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E X Pli 1)1T ION SCIE .N T I FIQü E ZOOLOGIE.

VII* PARTIE.DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE I.

Fig. i a

Fig. i b

Fig. 2 .

Fig. 2 a

Fig. 3.

Fig. 3 a

Fig. 4.

Fig. 4 a

Fig. 5«.

Fig. 5 b

.

Fig. 6 ..

Fig. 6 a.

Fig. 7 . .

Fig. 7 a.

Fig. 8 . .

Fig. 8 rt.

FiS- 9
• •

Fig.
9
a.

Fig. î o

.

Fig. ion

Fig. 1

1

.

Fig. i î a

Fig. î 9

.

Fig. î a a

Fig. 1 3

.

Fig. i 3 a

Fig. 1 4

.

Fig. i 4 a

Fig. î 5

.

Fig. î 5 a

Fig. 1

6

.

Fig. î (i a

Fig. 17 .

Fig.
1

7

a

Strebelia Berendti, Pfeiffer, grandeur naturelle.

Le même, grossi el vu de dos.

Le même, grossi et vu de face.

Streptostyla Nicolcti, Shuttleworth, vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla Binneyana, Grosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla turgiduîa, Pfeiffer, vu de dos; forme typique.

La même espèce, variété (3 Gmtemalensis

,

vue de face.

Streptostyla Delattrei, Pfeiffer, vu de dos; forme typique.

Le même, vu de face; forme typique.

Même espèce , variété /3, vue de dos.

Streptostyla cingulata, Grosse et Fischer, vu de dos.

Le même, vu de face.

Streptostyla Sliuttlmiorthi

,

Pfeiffer, vu de face; forme typique.

Même espèce, variété (3, vue de dos.

Streptostyla Blandiana, Grosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla Boyeriana, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla glandiformis

,

Grosse et Fischer, vu de dos.

Le même, vu de face.

Streptostyla fulvida, Grosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla Sololeasis, Grosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.
*

Streptostyla cornea, Grosse et Fischer, vu de dos.

Le même, vu de face.

Streptostyla Bocourti , Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Streptostyla nigricans, Pfeiffer, vu de face.

Mollusque de la même espèce, d’après un dessin de M. Bocourt.

Streptostyla mitrœformis, Shuttleworth, vu de face.

Le même, vu de dos.

Pelenia ligulata

,

Morelet, vu de dos.

Le même, vu de face
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

DU MEXIQUE. MOLLUSQUES.

ZOOLOGIE.

YII" PARTIE.

PLANCHE IL

Fig. ! Streptostyla Saltei, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. îa Le même, vu de dos.

Fig. 2 Streptostyla Edwardsiana

,

(.rosse et fischer, vu de face.

Fig, 3 a Le même, vu de dos.

Fig. 3 Streptostyla Shuttleivorthi ,
Pfeiffer, variété y, vu de lace.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. Streptostyla Shuttleworthi

,

Pfeiffer, ouvert, pour montrer la structure de i’axe columellaire.

Fig. 3 Streptostyla Botteriana, Crosse et Fischer, grossi, vu de face.

Fig. 5 a Le même, vu de dos.

Fig. 5 b Le même, de grandeur naturelle.

Fig. (i Streptostyla lurida, Shuttleworth ,
vu de face.

Fig. (i« Le même, vu de dos.

Fig. (]l> Grossissement partiel de deux tours de spire, pour montrer le mode de canaliculation

de la suture.

Fig. - Glandina nana, Shuttleworth, grossi, vu de face.

Fig. 7 « Le même, vu de dos.

Fig. -j h Le même, de grandeur naturelle.

Fig. 8 Glandina Orizabœ, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 8 a Le même, vu de dos.

Fig. (j Glandina stigmatica, Shuttleworth, vu de face.

Fig. g a Le même vu de dos.

Fig. io Glandina speciosa, Pfeiffer, vu de face.

Fig. * o« Le même, vu de dos.

Fi<r. ii Glandina Cordovana, Pfeiffer, vu de lace.

Fig. 1 1 a Le même, vu de dos.

Fig. ta Glandina plicatula, Pfeiffer, vu do face.

Fig. i 2 a Mollusque de la même espèce, d’après un dessin de M. Bocourt.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE
DlMEX,QUE

- MOLLUSQUES. v,,'“

PLANCHE III.

Fig. i dandina lignaria, Reeve, vu de face.

Fig. a dandina fusiformis, Pfeiffer, variété /S, vu de face.

Fig. 2 a Même espèce, forme typique, avec son Mollusque, d’après un dessin de M. Bocourt.

Fig. 3 Glandina guttala, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. h Glandina perpusilla, Pfeiffer, de grandeur naturelle, vu de face.

Fig. ha Le même, de grandeur naturelle, vu de dos.

Fig. h b Le même, grossi, vu de face.

Fig. h c Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 5 Glandina monilifera, Pfeiffer, variété /3, vu de face.

Fig. 5 a Le même, vu de dos.

Fig. 6 Glandina Glimbreghti, Pfeiffer, variété /S, vu de face.

Fig. 6 a Le même, vu de dos.

Fig.
7 Glandina aurata, Morelet, vu de lace.

Fig. 7 a Le même, vu de dos.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

MOLLUSQUES.
ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.DU MEXIQUE.

PLANCHE IV.

Fig. 1 Organes digestifs du Streptostyla Sololemis. La langue est en complète rétraction :

a, poche linguale; b, ses muscles protracteurs; c, ses muscles rétracteurs ; d, apo-

névrose qui maintient la courbure postérieure de la poche linguale; c, œsophage;

f, première portion de l'estomac; g-, portion pylorique de l’estomac; h, canaux

biliaires; i, intestin; h, glandes salivaires; 1, leurs conduits excréteurs.

Fig. 2 Plaque linguale du même. Partie centrale.

Fig. 3 Plaque linguale du même. Dents marginales.

Fig. b Organes génitaux du même : a, orifice commun; b, verge
;
c, son muscle rétracteur ;

d, portion libre du canal déférent; e, prostate déférente; f, vagin ;g, poche copu-

latrice; h, son col; i, matrice; k, glande albuminipare
; /, canal excréteur de la

glande en grappe
; m, glande en grappe.

l*ig- 5 Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œso-

phagiens antérieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-

œsophagiens postérieurs; e, ganglions stomato-gastriques; f, g, commissures des

ganglions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens; h, commissure des ganglions

sus-œsophagiens et stomato-gastriques.

i° Nerf tentaculaire supérieur; 2° nerf tentaculaire inférieur; 3 ° nerf tégumen-

taire du tentacule supérieur; 4° nerf tégumentaire du tentacule inférieur; 5 " nerf

labial inférieur; (j° nerfs accompagnant l’aorte abdominale; -° nerfs de la partie

antérieure du pied; 8° nerfs des téguments du cou et des organes génitaux.

Fig. 6 Plaque linguale du Glandina Sowerbyana : a. dents rachiales
;

l>, dents latérales.

Fig. 7, 8, 9. . . Dents latérales de Glandinn Sowerbyana.

Fig. îo Plaque linguale de Glandina Algtra : a, dents rachiales; b, dents latérales.

Fig. 11 OEuf de Glandina Audebardi, de grandeur naturelle.

Fig. 12 Coquille embryonnaire contenue dans cet œuf.

Fig. i 3 Même coquille, grossie.

Fig. 1 4 Dent rachiale de Glandina truncata, d’après Binney et Bland.

Fig. 1 5 Dent rachiale de Glandina Albersi, d’après Binney et Bland.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

Vil" PARTIE.MOLLUSQUES.

PLANCHE Y.

Fig. 1 Organes digestifs du dandina Sowerbyana : a, poche linguale; b, pharynx; c, muscles

protracteurs de la poche linguale
;
d, muscles rétracteurs de la poche linguale ;

e, œsophage; g, glandes salivaires; h, leurs canaux excréteurs; i, estomac; k, in-

testin.

Fig. 2 Pharynx ouvert du Glandinafusiformis : a, lèvres; b, muscles latéraux intrinsèques du

pharynx; c, œsophage; d, canaux excréteurs des glandes salivaires; e, extrémité

antérieure de la langue.

Fig. 3 Langue du Glandina Sowerbyana : a, muscles protracteurs antérieurs de la langue;

b, muscles protracteurs de la base de la langue; c, muscles latéraux diducteurs.

Fig. b Muscle lingual du Glandina fusiformis : a

,

muscle lingual propre; b, faisceaux ten-

seurs de la plaque linguale.

Fig. 5 Organes génitaux du Glandina Sowerbyana: a, orifice commun; b, verge; c, son

muscle rétracteur; d, portion libre du canal déférent; e

,

prostate déférente;

f, vagin; g, poche copulatrice; h, son col; i, matrice; h, glande albuminipare

;

/. canal excréteur de la glande en grappe; m, glande en grappe
;
n, portion adhé-

rente du canal déférent.

Fig. 6 Système nerveux du Glandina Sowerbyana : a, ganglions sus-œsophagiens
; b, ganglions

sous-œsophagiens antérieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions

sous-œsophagiens postérieurs
;
e, ganglions stomato-gastriques

; f, g, commissures

des ganglions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens; h, commissures des ganglions

sus-œsophagiens et stomato-gastriques.

i

0 Nerf tentaculaire supérieur; 2° son nerf accessoire
; 3 ° nerf tégumentaire du

tentacule supérieur; h° nerf tégumentaire du tentacule inférieur; 5 ° nerf tentacu-

laire inférieur; 6° son nerf accessoire; 7
0 rameau pharyngien du nerf tentaculaire

inférieur; 8° nerf labial inférieur; y° nerf compris entre les commissures des gan-

glions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens; 1 o° nerfs de la partie antérieure du

pied; 1 1° nerf de la poche génitale commune; 12" nerf de l’orifice génital:'

1 3 ° nerfs des téguments du cou; 1 4 ° nerfs de la verge; i 5 ° nerf de la matrice;

1 (i
0
nerf du collier et de la poche pulmonaire

; 1 7
0

,
1 8°, nerfs accompagnant l’aorle

abdominale et se distribuant aux viscères du tortillon;
1 g

0

,
20°. nerfs des muscles

du pied; 2 i° nerfs du muscle columcllaire et des muscles rétracleurs; 22 0
, 2 3°, nerfs

de la poche linguale; 2 A" nerfs œsophagiens; 2 5 ° nerfs des canaux excréteurs des

glandes salivaires; 26° nerfs se distribuant à l’embouchure des canaux excréteurs

des glandes salivaires.

Fig. 7 ...... . Distribution des nerfs dans les palpes labiaux : a, tronc principal du nerf tentaculaire

inférieur; b, nerf accessoire
;
c

,

rameau pharyngien; d, renflement ganglionnaire :

e, nerf tentaculaire inférieur;/, g, h, nerfs du palpe labial; i, nerf tégumentaire

du tentacule supérieur; k, nerf tégumentaire du tentacule inférieur; /, nerf labial

inférieur; m, palpe labial; n, ganglion sus-œsophagien.
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ZOOLOGIE.E\PE D ITION SCI ENT IF IQ0E

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES. vu' pjftrriE.

Fig- 1

PLANCHE VL

Glandina indmiata, Pfeiffer, vu de lace.

Fi g- ia Le même, vu cle dos.

F ‘g- 2 Glandina iimigws, Pfeiffer, vu de face.

Fîg- a « Le même, vu de dos.

l’jg- 3 Glandina difficihs, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig- h Glandina ambigua, Pfeiffer, vu de face.

Fig. h a Le même, vu de dos.

Fig. h b Glandina Berendti, Pfeiffer, vu de face.

Fig- hc Le même
, vu de dos.

Fig- 5 Glandina jîlosa, Pfeiffer, vu de face.

Fig- 6 Glandina Jongula, Crosse et Fischer, vu de face.

1% 6 a Le même, vu de dos.

Fig- 7 Glandina conferta, Pfeiffer, vu de face.

F<g- 8 Glandina bellula, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 8rt Le même, vu de dos.

Fig- 9 Glandina Nyinpha, Crosse et Fischer, vu de fact

Fig- 9« Le même vu de dos.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

VU R
PARTIE.BBMEÏ,QDE

- MOLLUSQUES.

PLANCHE VIL

Fig. i Zonites euryomphalus

,

Pfeiffer, vu de face.

Fig. i a Le même ,
vu du côté de l’ombilic.

Fig. i b Le même, avec son Mollusque, d’après un dessin de M. Bocourt.

Fig. a Zonites metonomasticus

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 3 Zonites caducus, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 3 « Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 3 b Variété (2 de la même espèce ,
vue du côté de la spire.

Fig. h Zonites lucubratus, Say, var. /3, vu de face.

Fig. ha Le même, vu du côté de la spire.

Fig. B Zonites hilineatus, Pfeiffer, var. /S, vu de face.

Fig. 5« Le même, vu de dos.

Fig. 5 b Même espèce, var. S, vue de face.

Fig. 6 Zonites Tua;liensis, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 6 a Le même, vu du côté de la spire.

Fig. y Zonites Paradensis, Pfeiffer, var. /3, vu de face.

Fig. 7 fl Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 8 Zonites Veracruzensis

,

Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 8 a Le même, vu du côté de l’ombilic et grossi.

Fig. 8 b Le même, au trait et de grandeur naturelle.

Fig. g Zonites Selenkai, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. q a
Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. q b Le même, vu de dos et grossi.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE

DI' MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.

PLANCHE VIII.

Fig. i

Fig. 2

Fig. 3

Fig. /

Fig. 5

Fig. 6

Fig- 7

Fig. 8

F‘g- 9

Fig. i

o

Fig. h

Fig. i 3

Fig. i h

Fig. i 5

Fig. 16

Organes digestifs du Zomles euryomplialus : a, poche linguale; b, pharynx; c, muscle
rétracteur de la poche linguale; d, œsophage; e, glandes salivaires;

f,
leurs canaux

excréteurs; g, estomac; b, intestin; i, renflement duodénal de l’intestin; k, canaux
biliaires.

Mâchoire du même.

Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

1 reizieme dent du même, faisant le passage des dents latérales aux dents marginales.
Dents marginales du même.

Muqueuse de l’estomac du même.

Glande précordiale du même ; a, cœur; b

,

grande veine pulmonaire; c, aorte;
d, glande précordiale; e, urétère;

f,
rectum; g, poche pulmonaire.

Système reproducteur du même : a, orifice commun; b, verge; c, son muscle rétrac-
teur; d, portion libre du canal déférent; e, prostate déférente

; yi vagin; g, poche
copulatrice

; h, col de la poche copulatrice; i, matrice; h, glande albuminipare;
I, épididyme; m, canal excréteur de la glande en grappe; n, glande en grappe.

Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œso-
phagiens antérieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-
œsophagiens postérieurs; c, ganglions stomato-gaslriques

; f, g, commissures des
ganglions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens; h, commissures des ganglions sus-
œsophagiens et stomato-gastriques; i, commissure des ganglions stomato-gastriques.

i Nerf pharyngien antérieur; 9° nerl tentaculaire supérieur; 3 ° son nerf acces-

soire; k nerf tégumentaire du tentacule supérieur; 5° nerf tégumentaire du tenta-

cule inferieur; 6 nerf tentaculaire inférieur; 7° nerf labial inférieur; 8° nerf delà
poche linguale;

g nerls de la partie antérieure du pied; io° nerfs des téguments
du cou ; n’ nerfs des organes génitaux

; 1 a
0
nerfs des viscères abdominaux

; 1 3 ° nerfs

de la poche linguale; i 4 ° nerfs des canaux excréteurs des glandes salivaires.

Plaque linguale du Zomles bilineatus : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Autre portion de plaque linguale du même : a, cinquième dent latérale; b, sixième

dent latérale; c, première dent marginale.

Mâchoire du même.

Plaque linguale du Zomles caducus : a, dent rachiale; b, premières dents latérales.

Une dent marginale isolée, du même.
Dents marginales du même.
Dernieres dents marginales du même.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

MOLLUSQUES.
ZOOLOGIE.

Vil" PAItTIE.
DU MEXIQUE.

PLANCHE IX.

Fig. i Animal du Umax Guatemalensis : a, orifice pulmonaire; b, capuchon céphalique de la cuirasse.

Fig. a Limacelle du même, grossie et vue en dessus.

Fig. 3 Limacelle du même, vue en dessous.

Fig. h Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Fig. 5 Dents marginales du même.

Fig. Il Animal du Tcbennophorus Sallei : a, orifice pulmonaire; b, manteau.

Fig. 7 Mâchoire du même.

Fig. 8 Plaque linguale du même; a, dent rachiale; b, dents latérales.

Fig. y Dent latérale du même rapprochée du bord de la plaque linguale.

Fig. io Dent marginale du même.

Fig. ii Dernière dent marginale du même.

^*g- 19 Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens an-

térieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs;

e, ganglions stomato-gastriques; / g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et sous-

œsophagiens; h, commissures des ganglions sus-œsophagiens et storaato-gastriques ; i, com-
missure des ganglions stomato-gastriques.

i" Nerf tentaculaire supérieur; a” nerf tentaculaire inférieur; 3 ° nerfs du plan locomoteur ;

A” nerfs des viscères abdominaux.

lS-
1,!* Système nerveux de ÏArinn rufus : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens

antérieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens posté-

rieurs; e, ganglions stomato-gastriques;/, g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et

sous-œsophagiens; h, commissures des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques;

i, commissures des ganglions stomato-gastriques; k, ganglions stomato-gastriques accessoires.

i Nerl tentaculaire supérieur; 2° son nerf accessoire; 3 ° nerfs tégumentaires de la tête et

des tentacules; b nerl tentaculaire inférieur; 5 " nerf labial; G°, 7" nerfs de la partie antérieure

du pied; 8°, 9“ nerfs des parties latérales du pied; 10" grands nerfs du plan locomoteur;

1 1° autres nerfs du plan locomoteur; îa" nerfs des muscles réfracteurs des tentacules; 1
3° nerfs

des viscères abdominaux; \h° grand nerf pulmonaire; i5° nerfs de la verge et de l’orifice

génital; 16“ nerf œsophagien; 17
0
nerf distribué à l’embouchure des canaux salivaires;

i8° nerf de la poche linguale.

Fig. 1 h Animal du Xanthomjx Sumichrasti : a, pied; b, cuirasse; c, orifice pulmonaire; d, tortillon.

Fig. 1 5 Mâchoire du même.

Fig. i(j Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Fig. 17.. Portion du système reproducteur du même : a, orifice commun; b, verge; c, son muscle rétrac-

teur; d, flagellum ; e, canal déférent;/, vagin; g, matrice; h, branches copulatrices
; i, vési-

cule muqueuse; k
,

petit cæcum de la base de la verge.

Fig. 18 Portion de poumon très-grossie de l'Hélix eximia.

Fig. 19 Glande précordiale du même : a, glande précordiale; b, lobe accessoire; c, urétère; d, rectum ;

e, intestin; / foie; g, cœur; h, grande veine pulmonaire.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.

PLANCHE X.

Fig. i Zonites Tehuantepecensis, Crosse et Fischer, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Fig. i a Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Fig. 1 b Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Xanthonyx Salleanus, Pfeiffer, vu du côté de la spire.

Fig. a« Le même, vu du côté de l’ouverture.

Fig. 3 Xanthonyx Cordovanus, Pfeiffer, vu du côté de la spire.

Fig. 3« Le même, vu du côté de l’ouverture.

Fig. h Hélix Hermanm, Pfeiffer, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Fig. ha Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Fig. A b Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Hélix Wilhelmi, Pfeiffer, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 5 a Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Fig. 5 b Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Hélix Berendti, Pfeiffer, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Fig. G o Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Fig. G b Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. ÿ ...... . Hélix bicincta, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 7 a Le même
, vu de dos.

Fig. 8 Hélix Guiïlairmdi, Shuttleworth
, vu de face.

Fig. 8 « Le même, vu de dos.

Fig. 9
Hélix Ghieslreghli, Nyst, vu de face (forme typique).

hig. Variété y de la meme espece, vue de dos, avec son Mollusque, d’après un dessin de

M. Bocourt.

Fig. 9 b Portion du test de YHélix Ghiesbreghti

.

fortement grossie, pour montrer la disposition

des poils de l’épiderme.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE Z O O L O G I E.

VII
e
PARTIE.™ÜE

- MOLLUSQUES.

PLANCHE XL

Fig. 1 Hélix Ilumboldtiana, Valenciennes (forme typique), vu de face.

Fig. i a Portion du test de YHélix Humboldtiana

,

soumise à un fort grossissement.

Fig. 2 Hélix Humboldtiana, var. j3
(
Hélix Buffoniana, Pfeiffer), vu de face.

Fig. 3 Hélix cximia ,
Pfeiffer, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos, avec son Mollusque, d’après un dessin de M. Bocourt.

Fig. 3 b Hélix eximia, var. fi, vu de face.

Fig. 3 c Hélix eximia, var. fi, vu de dos.

f îg. 3 d Portion du test de 1 Hélix eximia, soumise à un fort grossissement.

Fig. h Hélix areolala, Sowerby, vu de face.

Fig. 5 Hélix Stearnsiana, Gabb, vu de face.

Fig. 5 a Même espèce, vue de dos.

Fig. 6 Hélix trigonostoma

,

Pfeiffer, var. fi, vu de dos.

Fig. 6 a Hélix trigonosloma, var. -y, vu de dos.

Fig- Hélix trigonostoma, var. S, vu de dos, avec l’animal, d’après un dessin de M. Bocourt.

Fig. 6 c Hélix trigonostoma, var. Ç, vu de face.

Fig. 6 d Hélix trigonostoma, var. n, vu de dos.
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EXPEDJ TlOiV SC [ENT I F1Q U E ZOO 1,0 GIE.

DU MEXIQUE. MOLLUSQUES.

PLANCHE XII.

Fig. 1 Hélix punctum, Morelet, grossi, vu de face.

Fig- i a Le même
,
grossi

,
vu de dos.

Fig. î b Le même, au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Hélix turbinella, Morelet, grossi, vu de face.

Fig. 2a Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 2 b Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 2 c Le même, au trait, vu do face et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Hélix conspurcatslla

,

Morelet, grossi, vu de face.

Fig. 3 a Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 3 b Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Fig. 3 c Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

b
i
g- ê \ arielé /3 de I Hélix coactiliaUt , b erussac ( Hélix Cwdovana

, Pfeiffer)
,

grossie
,
vue de face.

Fig. ha T.a même, grossie, vue du côté de l’ombilic.

Fig. h b La même, grossie , vue du côté de la spire.

Fig. Itc La même, au trait, vue de face et de grandeur naturelle.

Fig. 5 IJelix pressula , Morelet, vu de face.

Fig. 5 a Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 5 b Le même , vu du côté de la spire.

Fig. 5 c Le même , au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Hélix sigmoïdes, Morelet, grossi
,
vu de face.

Fig- 6 a Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Fig- G b Le même, grossi , vu du côté de la spire.

Fig- b c Portion du test du même, fortement grossie.

Fig. Gd Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Hélix Strebeli, Pfeiffer, grossi, vu de face.

Fig. 7 a Le même, grossi, vu de dos.

Fig- 7 b Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. S Hélix Ariadnœ , Pfeiffer, grossi
,
vu de face.

Fig. 8 a Le même, grossi
, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 8 i Le même
,
grossi

, vu du côté de la spire.

Fig. 8 c Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. g Hélix plagioglossa, Pfeiffer, grossi, vu de face.

Fig. g a Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Fig. gi Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Fig. gc Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. îo Ilelix helictomphala, Pfeiffer, grossi, vu de face.

Fig. ion Le même, grossi, vu du côté do l’ombilic.

Fig. 10 b Le même
,
grossi

,
vu du côté de la spire.

Fig. îo c Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

l'ig. il Hélix oppilata, Morelet, grossi, vu de face.

Fig. na Le même, grossi, vu du côté de l’ombilic.

Fig. i iô Le même, grossi, vu du côté de la spire.

Fig- 1 1 c Le même, au trait, vu do face et de grandeur naturelle.

Fig. îa Hélix implicata, Beck
,
grossi

,
vu de face.

Fig- 12a Le même
,
grossi

,
vu du côté de l’ombilic.

Fig. la b Le même, grossi
, vu du côté de la spire.

Fig- i a c Le même, au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 1 3 Hélix bicruris , Pfeiffer, grossi
, vu de face.

Fig. i 3 a Le même, grossi, vu du côté de l'ombilic.

Fig. 1 3 b Le même
,
grossi

, vu du côté de In spire.

Fig- i 3 c Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. iô Hélix Fucatama
, Morelet, grossi, vu de face.

Fig. 1 4 a Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle

.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.™ ,:E
- MOLLUSQUES. v"‘“

PLANCHE XIII.

Fig. i Mâchoire de YHelix Ghiesbregliti.

Fig. a Plaque linguale du meme : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Fig. 3 Dents latérales du même. Partie moyenne de la rangée.

Fig. h Dernières dents marginales du même.

Fig. 5 Plaque linguale en voie de formation du même : a, dent rachiale; b, dent latérale.

Fig. 6 Système génital du même : a, orifice commun; b, verge; c, son muscle rétracteur;

d, fiagellum; e, poches du dard;
f,

vésicules muqueuses; g, poche copulatrice;

h, son canal excréteur; i, portion libre du canal déférent; k, portion adhérente

du canal déférent; l, matrice; m, glande albuminipare; n, canal excréteur de la

glande en grappe; o, glande en grappe.

Fig. 7 Mâchoire de YHelix eximia.

Fig. 8 Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Fig. 9 Dents marginales du même.

Fig. îo Intérieur de l’estomac du même.

Fig. ii Système génital du même : a, orifice commun; b, verge; c, son muscle rétracteur:

d, fiagellum; e, poche du dard;
f,

vésicules muqueuses; g, poche copulatrice;

h, sou canal excréteur; i, portion libre du canal déférent; k, portion adhérente

du canal déférent; l, matrice; m

,

glande albuminipare; n, canal excréteur de la

glande en grappe; o, glande en grappe.

Fig. 12 Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œso-

phagiens antérieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d

,

ganglions sous-

œsophagiens postérieurs; e, ganglions stomato-gastriques; f g, commissures des

ganglions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens; li, commissure des ganglions sus-

œsophagiens et stomato-gastriques; i, commissure des ganglions stomato-gastriques.

i° Nerf pharyngien antérieur; a
0
nerf tentaculaire supérieur et son nerf acces-

soire; 3 ° nerf tégumentaire des tentacules; 4° nerf tentaculaire inférieur; 5 ° nerfs

tégumentaires de la tète; 6° nerfs de la partie antérieure du pied; 7" nerfs des

parties latérales du pied; 8° nerfs de la poche pulmonaire; 9" nerfs des viscères

abdominaux.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.DU MEXIQUE. MOLLUSQUES.

PLANCHE XIV.

Fig. «

Fig- i a

Fig. i b

Fig.

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 8

Fig. 3 «

Fig. h

Fig. ha

Fig. 5

Fig. 5 «

Fig. 6

Fig. 6 «

Fig. 7

Fig. l a

Fig. 8

Fig. 8 «

Fig. 9

Fig. 9«

Fig. 10

Fig. io a

Fig. 11

Fig. il a

Fig. 12

Fig. i a a

Fig. ia b

Berendtia Taylori, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Le même, vu de côté.

Pupa leucoàon, Morelet, grossi, vu de face.

Le même, grossi, vu de dos.

Le même, au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Eucalodium decollatum

,

Nyst, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium Ghiesbreghti, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium Blandianum, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium Walpoleanum, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium insigne

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium neglectum. Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium Deshaycsianum, Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium Edwardsianum

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium Moussonianum

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Eucalodium recticosta, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de côté.

Exemplaire semi-adulte du même, conservant encore la majeure partie de ses tours

de spire, et vu de face.



jtrrwuZ dcZ. Ui/(

.

frryi.uStcyiité, Jarùs

.

Ærjoéd. sci&n/idiyuL- du- Afexiÿue,

.

Zooloyit. 7.
tZ>

aiéit.-Pl.f4-.

/“ S

BcrauÜia-, _£ucalüoUum.







EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

XII® PARTIE.DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XV.

Fig. 1 Eucalodium Me-ricanum, Guming, vu fie lace.

Fig. i « Le même, vu de côté.

Fig. 1 b Variété y du même, vue de dos, dessinée au trait et ouverte, pour montrer l’axe columellaire.

Fig. ic OEuf de la variété y du même, de grandeur naturelle.

Fig. a Eucalodium Blandianmn , Grosse et Fischer, vu de dos, dessiné au trait et ouvert, pour montrer

l’axe columellaire.

Fig. 3 Eucalodium splendidum, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 3 « Le même , vu de côté.

Fig. 4 Eucalodium grande, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 5 Eucalodium decurtalum, H. Adams, vu de face.

Fig. 5 « Le même, vu de côté.

Fig. 6. . .

.

Eucalodium Ihucardi, Pfeiffer, var. (S, vu de face.

Fig. 6« Le même, vu de côté.

Fig. 7 Eucalodium speciomm , Dunker, vu de face.

Fig. 7 b Le même, vu de côté.

Fig. 8 OEuf d ’Eucalodium Walpoleamm

,

Grosse et Fischer, de grandeur naturelle.

Fig. 9 Eucalodium hyaliimm, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 9 « Individu plus jeune de la même espèce, vu de côté.

Fig. îo Eucalodium, Liehnanni, Pfeiffer, vu de face.

Fig. îo a Le même, vu de côté.

Fig. to b Premiers tours de spire du même, h l’état jeune.

Fig. il Cœlocenirum tomacella, Morelet, vu de face.

Fig. 12.. ...... . Cœlocenirum ftstulare, Morelet, vu de face.

Fig. i 2 fl Le même, vu de côté.

Fig. i 3 Cœlocenirum lutrin, Pfeiffer, vu de face.
'

Fig. 1 3 « Le même
,
vu de côté.

Fig. i 3 b Le même, vu de côté, dessiné au trait et ouvert, pour montrer la colonne interne.

Fig. i 3 c Sommet de la troncature du même, présentée de face, pour montrer la perforation.

Fig. î h Cœlocenirum clava, Pfeiffer, vu de face.

Fig. i 5 Cœlocenirum arctispira, Pfeiffer, vu de face.

Fig. i 5 a Le même, vu de côté.

Fig. i (i Cœlocenirum Crosseanum

,

Pfeiffer, vu de face.

Fig. i6a Le même, vu de côté.

Fig. 17 Cœlocentrum Jilicosla

,

Shuttleworth
,
vu de face.

Fig. 17 a Le même, vu de côté, dessiné au trait et ouvert, pour montrer la colonne interne.



e.d. sc/.e/tti/iyue. du jl/eoczyr^e-

.

ZooZojrùs. Z'Zaïàe .

/J.‘

dr-rumi du. uàA
lmp..Btcyuvù, .Partis

.

H’ucaZodiiurv
., Calocfr/Zr/i??!.







EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

Dû MEXIQUE. MOLLUSQUES. VII
e
PARTIE.

PLANCHE XVI.

Fig. 1 Mâchoire du BerendHa Taylori.

Fig. 2 Plaque linguale du même : a, dent rachiale; h, dents latérales.

Fig. 3 Dents marginales du même.

Fig. h Ganglions sous -œsophagiens du même : a, ganglions sous -œsophagiens antérieurs; b, ganglions

sous-œsophagiens moyens; c

,

ganglions sous-œsophagiens postérieurs; d, capsules auditives.

Fig. 5 Mâchoire de YHolospira Tryoni.

Fig. fi Mâchoire de YHolospira Pfeifferi.

Fig. 7 Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b

,

dent latérale.

Fig. 8 Neuvième dent du même.

Fig. 9 Dix-septième dent du même.

Fig. îo Ligne indiquant la direction des rangées transversales de dents de la plaque linguale du même.

Fig. îi Plaque linguale de YEucalodium Blandianum : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Fig. îa Dents marginales du même.

Fig. i 3 Une dent latérale du même. Anomalie.

Fig. î h Mâchoire de YEucatodium Ghiesbreghti.

Fig. i 5 Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Fig. 16 Dent marginale du même.

Fig. 17 Une des dernières dents marginales du même.

Fig. 18 Système digestif du même : a, poche linguale; b, glandes salivaires; c, leurs canaux excréteurs;

d, œsophage; f estomac; //, ampoule duodénule; h, intestin; i, canaux biliaires.

Fig. 19 Système reproducteur du môme : a, orifice commun; b

,

verge; c, son muscle rétracteur; d, portion

libre du canal déférent; e, poche copulalrice; /, son col; g, vagin; h, matrice; i, portion adhé-

rente du canal déférent; le, glande albuminipare; l, glande en grappe; m, son canal excréteur.

Fig. 20 Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens anté-

rieurs; c, ganglions sous-œsophagien s moyens; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs;

e, ganglions stomato-gastriques;/, commissures des ganglions sus-œsophagiens et des ganglions

sous-œsophagiens; g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et des ganglions stomato-

gastriques.

i" Nerf pharyngien antérieur; 9“ nerf tentaculaire supérieur; 3 “ son nerf accessoire; 4 ° nerf

tentaculaire inférieur: 5 “ nerfs des téguments de la tête et des lèvres; 6 ° nerfs de la partie anté-

rieure du pied; 7
0
nerfs des parties latérales du pied; 8° nerfs des viscères du tortillon; 9° nerfs

des canaux excréteurs des glandes salivaires; 10" nerfs de la poche linguale.

Fig. 21 Ganglions sus-œsophagiens du même, vus par leur face inférieure : a, renflement optique; b, ren-

flement latéral; c, renflement postérieur; d, ganglions bucco-pliaryngiens.

1° Nerf pharyngien antérieur; 2° nerf tentaculaire supérieur; 3 ° son nerf accessoire; 4 ° nerf

tégumentaire du tentacule supérieur; 5 ° nerf tentaculaire inférieur ; 0 ° nerf tégumentaire du ten-

tacule inférieur; 7“ nerf labial inférieur; 8° commissures des ganglions sus-œsophagiens et sous-

œsophagiens; 9° commissures des ganglions sus-œsophagiens et des ganglions stomato-gastriques.
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EX PBD1T10N SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

MOLLUSQUES. Vil" PARTIE.

PLANCHE XVII.

Fig. 1 Holospira Pfeiffer*

,

Alenke, var. jS, vu de lace et grossi.

Fig. 1 a Le même , vu de côté et grossi.

Fig. i b Le même, vu de côté, grossi, dessiné au trait et ouvert, pour taire voir la colonne interne.

Fig. le Le même, dessiné au trait, vu de lace et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Holospira Rernondi, Gabb, vu de face et grossi.

Fig. 2 a ... Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 2 6 Le même, vu de côté, grossi, dessiné au trait et ouvert, pour faire voir la colonne interne.

Fig. a c Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Holospira lares, Menke, vu de face et grossi.

Fig. 3 a Le même, vu de côté et grossi.

Fia. 36 Le même , dessiné au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. h Holospira goniostoma, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. ha Le même, vu de côté et grossi.

Fig. h h Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Holospira Püocerei

,

Pfeiffer, var.
(

3
,
vu de face et grossi.

Fig. 5 a Le même, vu de côté et grossi.

Fig. 5 6 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Holospira Tryoni, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 6a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 66 Le même, vu do dos, grossi , dessiné au trait et ouvert, pour faire voir la colonne interne.

Fig. 6e Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Holospira Gealei, H. Adams, vu de face et grossi.

Fig. 7 a Le même, vu de côté et grossi.

Fig. 76 Le même ,
dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Holospira eretacca, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 8a Le même, vu de dos.

Fig. 9 Holospira microstoma, Pfeiffer, vu de face et légèrement grossi.

Fig. 9a Le même, vu de dos et légèrement grossi.

Fig. 10 Cœloceiilrum irregulare, Gabb, grossi, dessiné au trait et ouvert
,

pour faire voir la colonne interne.

Fig. 11 Cylindrella speluncœ, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. n« Le même, vu de côté et grossi.

Fig. 116 Le même, dessiné au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 12 Cylindrella Morini, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 12a Le même, vu de côté et grossi.

Fig. 126 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. t 3 Cylindrella subtilis, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. i 3 a Le même, vu de côté et grossi.

Fig. 1 36 Le môme, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 16 Cylindrella Stviftiana

,

Crosse, vu de face et grossi.

Fig. i 4 « Le même, vu de côté el grossi.

Fig. 1 4 6 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle

.

Fig. i 5 Cylindrella apiostoma, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. i 5 a Le même, vu de côté et grossi.

Fig. 106 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 16 Cylindrella polygyra , Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 16a Le mémo, vu de côté et grossi.

Fig. 166 Le même, grossi, dessiné au trait el ouvert, pour faire voir l’axe columeliaire.

Fig. 16 c Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 17 Cylindrella Gassiesi, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 17a Le même, vu de côté et grossi.

Fig. 176 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur nalurelle.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.DD“ MOLLUSQUES.

PLANCHE XVIII.

Fig. i Macroceramus conduis, Morelet, vu de taee et grossi.

Fig. 1 a Le même, vu de côté et grossi.

Fig. i h Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Orthalicm princeps, Broderip, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu de dos.

Fig. 2 b Variété (B du même, vue de dos.

Fig. 2 c Variété y du même, vue de face.

Fig. 3 Orthalicm Boucardi, Pfeiffer, à l’état jeune et vu de dos.

Fig. 3 ci Le même, à l’état adulte et vu de face.

Fig. 36 Le même, à l’état adulte et vu de dos.

Fig. k Orlhalicus longus, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 5 Ortlialicus melanochilus

,

Valenciennes, vu de face.

Fig. 5 a Le même, vu de dos.

6 . Orlhalicus Uvens, Beck, vu de face.

Fig. 6a Le même, vu de dos.

Fig. 7 Orlhalicus leucochilus, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 7 a Le même, vu de dos.

Fig. 8 Epiphragme de l’ Orlhalicus zébra

,

Müller, vu sur sa face interne.

Fig. 8 a Epiphragme du même, vu de côté, à l’endroit où il atteint son maximum d’épaisseur.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. MOLLUSQUES. Vif PARTIE.

PLANCHE XIX.

Fig. i Mâchoire de YOrthalicus longus.

Fig. a Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Fig. 3 Une dent latérale du même, très-grossie : a, hase ou support; b

,

cuspide moyenne; c, cuspide

externe; d, cuspide interne.

Fig. /i Dents latérales du même.

Fig. 5 Dents marginales du même.

Fig. 6 Système reproducteur du même : a, orifice commun; b, verge; c, vésicules muqueuses ou prosta-

tiques de la verge; d, muscle rétracteur de la verge; e, portion libre du canal déférent; J. por-

tion adhérente du canal déférent; g, poche copulatrice; li, col de la poche copulatrice; i, vagin;

k, matrice; /. glande alhurninipare; ni, canal excréteur de la glande en grappe; n, cæcum épi—

didymaire.

Fig. 7 Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens anté-

rieurs; c

,

ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous -œsophagiens postérieurs;

e
,
ganglions stomato-gastriques;/, g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et des gan-

glions sous-œsophagiens; h, commissures des ganglions sus-œsophagiens et des ganglions sto-

mato-gastriques; i, commissure des ganglions stomato-gastriques.

i° Nerf pharyngien antérieur; a" nerf tentaculaire supérieur; 3 “ nerf tentaculaire inférieur;

h° nerfs tégumentaires de la tète; 5 ° nerf labial inférieur; fi° nerfs delà partie antérieure du

pied; 7° nerfs des organes génitaux; 8” nerfs du collier et de la poche pulmonaire; 9° nerfs des

viscères du tortillon; 10" nerfs des canaux excréteurs des glandes salivaires.

Fig. 8 Mâchoire de YOrlhalicus iostomus.

Fig. 9 Portion de plaque liugualc du même : a, dent rachiale; b, dent latérale.

Fig. 10 Une dent latérale du même.

Fig. Dents marginales du même.

Fig. 1 •! Système reproducteur du même : a, orifice commun; b, verge; c, vésicules muqueuses de la verge;

d, canal déférent; e
,
poche copulatrice; g, col de la poche copulatrice; h, vagin; i, matrice; À-,

glande alhurninipare; l, canal excréteur delà glande en grappe; m, cæcum épididvmaire.

Fig. i 3 Mâchoire du Bulimulus Gtmkloupemis.

l'ig. ] \ Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dent latérale.

Fig. 10 Dents marginales du même.

Fig. îfi Système reproducteur du même ; a, orifice commun; b, verge; c, étranglement de la verge;

d, muscle rétracteur de la verge; e, portion libre du canal déférent;/, portion adhérente du canal

déférent; g, poche copulatrice; h, col de la poche copulatrice; i, vagin; k, matrice; /, glande

alhurninipare; in, canal excréteur de la glande en grappe; n, cæcum épididymaire.

Fig. 17 Mâchoire du Bnlimulus sufflatus (d'après Binney et Bland).

Fig. 18 Dents linguales du même : a, dent rachiale ; b , dent latérale.
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E X P KDITION SC I ENT IF I Q IJ K ZOOLOGIE.
DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XX.

VII* PARTIE.

Fig- 1 Bulimulus lilacmuS) Reeve, vu de face.

Fig- 2 Le même, vu de dos.

Fig- 3 liulimulus üelaUrei, Pfeiffer (eme«c/.), var. y, vu de dos, avec son

d’après nature par M. Bocourl.

Mollusque dessiné

F'g- 4 Le même, appartenant à la forme typique et vu de face.

Fig- » Var. S du même, vue de face.

Fig- fi Var. e du même, vu de face.

Fig- 7
Bulimulus tropicalis, Morelet, vu de face.

Fig. 8 Le même, vu de dos.

Fig- <) Bulimulus pallidior, Sowerby, vu de face.

Fig- io Bulimulus lirinus, Morelet, vu de face.

Fig. ii Bulimulus cucullus, Morelet, vu de face.

F'g- i 2 Var. /S du même, vue de face.

F'g- '3 Bulimulus Pelenams, Morelet, vu de face.

Fig- i Bulimulus semtslrialw, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. i 5 Le meme, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig- i (i Bulimulus mermis, Morelet, vu de face et grossi.

Fig- 17 Le même, dessiné au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 1 8 Bulimulus Istapensis, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig- ‘g Bulimulus Gabbi, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig- 20 Le même, vu de dos.

Fig- 2 ' Bulimulus aurifluus, Pfeiffer, vu de face.

Fig- sa Le même, vu de dos.

Fig- 28 Bulimulus svjflatm, Gould, vu de face.

Fig. 9 4 ..... . Bulimulus Juarezi , Pfeiffer, vu de face.

Fig- 28 Le même, vu de dos.

Fig- 26 Bulimulus spirifer, Gahb, vu de face.

Fig- 27 Le même, vu de dos.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII

e
PARTIE.

PLANCHE XXL

Fig. i Bulimulus Paivanus, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 1 a Le même, vu de dos.

Fig. 2 Bulimulus hepatoslomus

,

Pfeiffer, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu de dos.

Fig. 3 Bulimulus Gealei, H. Adams, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. 3 b Le même, à l’état jeune et vu de dos.

Fig. 3 c Variété /S du même, vue de face.

Fig. 3 à Variété jS du même, vue de dos.

Fig. k Bulimulus Uhdeanus, Martens, variété
/
3 , vue de face.

Fig. ha Le même, vu de dos.

Fig. 5 Bulimulus Sporlederi, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 5 a Le même, vu de dos.

Fig. 6 Bulimulus pilulu

,

W. G. Binney, vu de face.

Fig. 6 a Le même, vu de dos.

Fig. 7 Bulimulus coriaceus, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 7 a Le même
, vu de dos.

Fig. 8 Bulimulus Berendti , Pfeiffer, vu de face.

Fig. 8 a Le même, vu de dos.

Fig. 9 Bulimulus inglorius, Reeve
, vu de face.

Fig. 9 a Le même, vu de dos.

Fig. îo Bulimulus Xanlusi, W. G. Binney, vu de face.

Fig. t oa Le même, vu de dos.

Fig. ii Bulimulus inscendens, W. G. Binney, vu de face.

Fig. na Le même, vu de dos.

Fig. 12 Bulimulus Artemma

,

W. G. Binney, vu de face.

Fig. 12a Le même
,
vu de dos.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.

DI! MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XXII.

Fig. i Mâchoire du Bulimulus Delatlrei.

Fig. a Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dénis latérales.

Fig. 3 Dents marginales du môme.

Fig- b Organes génitaux du même : a, orifice génital commun; b, verge; c, son muscle rétracteur;

d, portion libre du canal déférent; c, prostate déférente;/, vagin; g , poche copulatrice; h, col

de la poche copulatrice; i, matrice; k, glande albuminipare; l, canal excréteur de la glande en

grappe; m

,

glande eu grappe; », cæcum épididvmaire.

Fig. 5 Spermatophore du même.

Fig. 6 Eléments de la glande en grappe du même.

Fig. 7 Mâchoire du Bulimulus rudis.

Fig. 8 Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

F'g- 9 Fnn dent latérale du même : a, cuspide interne; b, cuspide moyenne; c, cuspide externe; d, por-
tion réfléchie ou coudée de la dent; e, attache delà dent sur la plaque.

Fig- 10 Organes génitaux du même : a, orifice génital commun; b, verge; c, son muscle rétracteur;
d, canal déférent; g, poche copulatrice; h, col de la poche copulatrice; i, matrice; I;, glande
albuminipare; l, canal excréteur de la glande en grappe; m, glande en grappe; », cæcum epidi-

dymaire.

F'fj" 11 Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous -œsophagiens anté-

rieurs; c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d

,

ganglions sous -œsophagiens postérieurs;

e, ganglions stornato-gastriques; /. g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et sous-

œsophagiens; A, commissures des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques; le, oto-

cvsles.

i Nerf pharyngien antérieur; a” nerf tentaculaire supérieur; 3“ nerf tentaculaire inférieur;

h nerfs tégumentaires des tentacules; 5 ° nerf labial inférieur; 6° nerf acoustique; 7" nerfs de la

partie antérieure du pied; 8° nerfs des organes génitaux; 9
0
nerfs des téguments du cou; t o” nerfs

de la poche pulmonaire; 11° nerfs du disque locomoteur; 1 a* nerfs des viscères du tortillon;

x 3 " nerfs de la poche linguale; ib° nerfs des canaux excréteurs des glandes salivaires.

Fig. 12 Mâchoire du Bulimus CaMagullams.

Fig- 1 3 Organes digestils du même : a, poche linguale; b, pharynx; c, muscle rétracteur de la poche lin-

guale; d, œsophage; e, glandes salivaires;/, canaux excréteurs des glandes salivaires; g, estomac;

h, intestin; i, rendement pylorique de l’estomac.

F ig- 1 b Coupe de la portion pylorique de l’estomac du même.
F'g- i 5 Plaque linguale du même : a, dent rachiale; b, dents latérales.

Fig. iG Dents marginales du même.
F‘g- 1 7 Organes génitaux du même : a, orifice génital commun; b, verge; c, son muscle rétracteur; d, canal

déférent; e, vagin; g, poche copulatrice; h, col de la poche copulatrice; i, matrice; Je, glande

albuminipare; l, canal excréteur delà glande en grappe; m, glande en grappe; n, cæcum épi-

didymaire.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XXIII.

l'ig. i .

.

Fig. 1 a.

Fig. 9 . .

Fig. a a .

Fig. a h .

Fig. 3 . .

Fig. la.

Fig. h . .

Fig. ha.

Fig. 5 a.

Fig. 6 . .

Fig. 6 a.

Fig. 7 .
-

Fig. 7
a.

Fig. 8 . .

Fig. 8 «.

FiS- 9
• •

Fig. 9
a.

F'g-
9

ê •

Fig. î o

.

Fig. î o a

Fig. îo h

Fig. 1

1

a

Bulimulus attenmtus, Pfeiffer, vu de iace.

Le même, vu de dos.

Bulimulus sulcosus, Pfeiffer, var. /3. vu de face.

Variété y du même, vue de tace.

Variété y du même, vue de dos.

Bulimulus sulphurcus, Pfeiffer, vu de lace.

Le même, vu de dos.

Bulimulus Ghiesbreghti, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos, avec son Mollusque, dessiné d’après nature par M. Bocourt.

Bulimulus alternons, Beck, vu de dos.

Variété /S du même, vue de face.

Bulimulus rwïts, Anton, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus Jonnsi, Pfeiffer, vu de face.

Le même, vu de dos.

Bulimulus liliaceus, Férussac, vu de dos.

Variété (2 du même, vue de face.

Bulimulus Droueti, Pfeiffer, vu de dos.

Variété /3 du même, vue de face.

Variété y du même, vue de. face.

Bulimulus Hegewisclii, Pfeiffer, vu de face.

Le même
,
vu de dos.

Variété y du même, vue de face.

Bulimulus Cuernavacensis

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Le même, vu de dos.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XXIV.

Fig. t Bulimulus altematus, Say, vu de face.

Fig. 2 Bulimulus Schiedeanus, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 3 Bulimulus Tryoni, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. 4 Bulimulus serperastrus, Say, vu de face.

Fig. 5 Bulimulus lilamus, var. y. Reeve, vu de face.

Fig. 5 a Le même, vu de dos.

Fig. (i Bulimulus Surgi, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 6 a . Le même , vu de dos.

Fig. rj Bulimulus nubeculatus, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 7 a Le même, vu de dos.

Fig. 8 Bulimulus Dysoni, var. (2 , Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 8 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 8 1) Le même, figuré au trait et de grandeur naturelle.

Fig. c) Bulimulus Moricandi, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 9 a Le même, vu de dos.

Fig. io Bulimulus Botterii, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. io» Le même, vu de dos.

Fig. ii Bulimulus castus, Pfeiffer, vu de face.

Fig. lia Le même, vu de dos.

Fig. ii b Variété (2 du même, vue de face.

Fig. lie Variété y du même, vue de face.

Fig. ii d Variété y du même, vue de dos.

Fig. 12 Simpulopsis œnea, Pfeiffer, vu de lace.

Fig. îaa Le même, vu en dessous.

Fig. 12/1 Le même, vu en dessus.

Fig. 1 3 Simpulopsis simula, Morelet, vu de face.

Fig. i 3 a Le même, vu de dos.

Fig. 1 h Vaginula Moreleti, Crosse et Fischer, développé.
(
Dessin fait d’après nature par M. A.

Morelet.)

Fig. 1 lia Le même, figuré au trait et contracté.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE

Dli MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.

PLANCHE XXV.

Fig. i Spiraxis scalariopsis

,

Morelet, vu de face et grossi.

Fig. i a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 1 4 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. a Spiraxis svlcjbrus, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 2 « Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 2 4 Le même, dessiné au trait, vu de lace et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Spiraxis sidciferus, Morelet, var. (S Cobanemis, vu de lace et grossi.

Fig. 3 a Le même, vu de face et grossi.

Fig. 3 4 Le même, dessiné au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 4 Spiraxis Berendti, Pleifl’er, vu de face et grossi.

Fig. 4 a Le même , v u de dos et grossi.

Fig. 4 4 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Spiraxis tenais, Pfeiffer, \u de face et grossi.

Fig. 5 o Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 5 b Le même, dessiné au trait, vu de lace et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Spiraxis acus, Shuttleworlh , vu de face et grossi.

Fig. 6 a Le même, vu de dos cl grossi.

Fig. 64 Le même, dessiné au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Spiraxis linemis, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 7 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig- 7 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Spiraxis Meæicanus, Pfeiffer, vu de face et grossi.

1* ig. 8 a. Le même
,
vu de dos et grossi.

fig- 8 4 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 9 Spiraxis Marleusi, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. g a Le même, vu de dos cl grossi.

Fig. 94 Le même, dessiné au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. ro Spiraxis Guatemalensis

,

Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 1

0

a Le même
,
vu de dos et grossi.

Fig. io4 Le même, dessiné au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 11 Spiraxis Blondi, Crosse el Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 1

1

a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 1

1

b Le même, dessiné au trait, vu de face el de grandeur naturelle.

Fig. 12 Subulina lirijcra

,

Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 1 2 fl Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 1

2

4 Le même, dessiné au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i3 Subulina cylindrella, Morelet, vu de lace et grossi.

Fig. i3 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 1 3 4 Le même, dessiné au trait , vu de l'ace et de grandeur naturelle.

Fig. i4 Subulina trochlea, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. i4 a Le même, dessiné au trait, vu de face cl de grandeur naturelle.

Fig. i5 Subulina oclona, Cliemnitz, vu de face el grossi.

Fig. 1 5 fl Le même, dessiné au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

VII* PARTIE.DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE XXVL

Fi;;. 1 Subulina Berendti, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. ta Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 1 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Subulina Chiapensis, Pfeiffer, vu de lace et grossi.

Fig. an........ Le même, vu de dos et grossi.

Fig. a b Le même, dessiné au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Subulina Surgi, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 3 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 3 b Le même ,
dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. b Cœciliamlla Veraeruzmsis

,

Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 4 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 4 6 Le même, dessiné au trait, vu de lace et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Opeas costatostrialus

,

Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 5 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 56 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Opeas Caracasensis

,

Keeve (emend.), vu de face et grossi.

Fig. 6 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 66 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Opeas subula

,

Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 7 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 'j b Le même, dessiné au Irait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Opeas Bicourtianua

,

Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 8 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 86 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 9 Opeas Colimensis, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 9 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 96 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 10 Opeus glaÀiolm, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 10 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 106 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 11 Succmea Guatemalensis , Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 11a Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 12 Sucdnea liortulana, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 12 a Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i 3 Succinea misa, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 1 3 « Le même, dessiné au trait
,
vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i 4 Succmea brevis
,
Bunker, vu de face et grossi.

Fig. 1 4 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 1 46 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i 5 Succinea Pueblensis, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 1 5 a Le même, vu de dos et grossi.

tig. 1 5

6

Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

F'g- 1 5 c Le même, vu de côté et grossi.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES
ZOOLOGIE.

XII
e
PARTIE.

PLANCHE XXVII.

Fig. 1 Succinea aurea, Lea, vu de face et grossi.

Fig. 1 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 1 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. s Succinea luteola, Gould, vu de face et grossi.

Fig. 2 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 2 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Succinea virgala

,

Martens, vu de face et grossi.

Fig. 3 o Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 3 b Lé même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. fi Sitccinea undulata, Say, vu de face et grossi.

Fig. 4 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. h b Le même, dessiné au trait, vu de lace et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Succinea undulata, Say, var. (2 colnrala, vu de face et grossi.

Fig. 5 « Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 5 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Sitccinea undulata,, Say, var. y Cannenensis
, vu de face et grossi.

Fig. 6 a Le même, dessine au trait
,
vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Succinea undulata
, Say, var. S Cardovana

, vu de face et grossi.

Fig. 7 fl Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 76 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Succinea Uimta, W. G. Binney, var. (3 Sonorensis
, vu de face et grossi.

Fig. 8 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 8 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 9 Succinea Calijomica, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 9 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 9 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 10 Succinea Cuncordiulis

,

Gould, vu de face et grossi.

Fig. 10 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 10 & Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 11 Limntea atlmuata, Say, vu de face.

Fig. 1 1 « Le même, vu de dos.

Fig. 11 b Le même, vu de côté.

Fig. 12 Limnœa Cubensis, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 12 a Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i 3 Aplecta spiculata

,

Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 1 3 o Le même
,
vu de dos et grossi.

Fig. i 3 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 1 4 Physa Berendt1 , Dunker, vu de face et grossi.

Fig. 1 4 « Le même, vu de dos et grossi.

Fig. i 4 b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i 5 Physa Tehuuntepecensis

,

Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. i 5 fl Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 1 5 fe Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.
DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII

e
PARTIE.

PLANCHE XXVIII.

Fig- i

Fig- a

Fig- 3

Kig. h

Fig. 5

Fig- 7

Fig- 8

Fig- 9

Fig. îo

Fig- i '

Fig. 12

Fig- i 3

Fig-

Fig- >5

Fig. 16

Fig- 17

Fig. 18

F%- 19

Fig. 20

Fig- 21

Fig- 22

Fig- a 3

Fig- 2/1

Fig. 26

Fig- 26.

Suhulina octona, Chemnitz. Animal dans sa coquille, pour montrer la position des œufs à l’intérieur des derniers

tours de spire : a, les œufs.

Un œul'du mémo, ouvert : a, coquille embryonnaire vue par l’ouverture.

Un œuf du même : a, coquille embryonnaire vue en dessus.

Mâchoire du même.

Portion de la mâchoire du même , très-grossie.

Plaque linguale du même: «, dont centrale; b, dents latérales.

Leptinœria tamellala, Potier. et Micliaud. Une rangée des dents de la plaque linguale : a, dent centrale; b, dents

latérales; c, dents de transition entre les latérales et les marginales; d, dents marginales.

Plaque linguale du même, plus grossie : a, dent centrale; b, dénis latérales.

Premières dénis marginales du même.

Opeaz subtile.

,

Pfeiffer. Mâchoire d’après W. G. Binney.

Portion de plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dent latérale (W. G. Binney).

Dent marginale du même (W. G. Binney).

Geoatilbia Gundlachi, Pfeiffer. Portion de mâchoire (W. G. Binney).

Dents linguales du même: a, dent centrale; b, dent latérale; c, dent marginale (W. G. Binney).

liwnitia decollata, Linné. Plaqué linguale : a, dent centrale; b
, dénis latérales.

Denis marginales du même.

Succinea Californica
, Grosse et Fischer. Mâchoire.

Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

Dents marginales du même.

Vagimla occidentalis

,

Guilding. Système digestif : a, poche linguale; b, œsophage; c, cul-de-sac stomacal
;

d, intestin.

Mâchoire du même.

Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

Dents marginales du mémo.

Système génital du même: a, verge faisant saillie; b, fourreau de la verge; c, muscle prolracteur de la verge;

d, muscle réfracteur de la verge; e, vésicules muqueuses
; f, portion antérieure libre du canal déférent; g, por-

tion iulra-pédieuse du canal déférent; h, portion postérieure libre du canal déférent; i, prostate déférente:

j

,

vésicule séminale; h

,

son canal excréteur; l, vagin; m, matrice; n, glande albuminiparc
; 0, glande en grappe;

}>, canal excréteur de la glande en grappe; r, sa portion épididymaire; s, poche copnlatrice; 1 , orifice génital

femelle; u, rectum.

Système nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens antérieurs; c, ganglions

sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs; c, ganglions slomato-gastrïques; f com-

missure des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques; g, commissure des ganglions slomalo-gaslriques.

i
,
nerf tentaculaire supérieur; 5 ,

nerf legumentaire du tentacule supérieur; 3 , nerfs des parties latérales du sac

téguraentaire
; k, nerfs du plan locomoteur; 5

,
nerfs des glandes salivaires et de leurs conduits excréteurs.

— Toutes ces ligures sont très-grossies.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE
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__ MOLLUSQUES.
ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.

PLANCHE XXIX.

Fig- 1 Opeas subula, Pfeiffer. Mâchoire.

F
’S- 2 Plaque liuguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

F'g- 3 Denis marginales du même.
1*%-^ Succinea putrig

,

Linné. Plaque linguale : a, dent centrale; b, dents latérales.

E'g- 5 Dents marginales du même.
Fl«- 6 Vagimla Moreleti, Crosse et Fischer. Les téguments de la partie supérieure du corps sont enlevés, a, lenlacules

supérieurs; b, tentacules inférieurs; c, poche linguale; d, glandes salivaires; e, première portion de l’œsophage-
./, renflement de l’œsophage; g, gésier; h, intestin; i, point où l’intestin s’enfonce dans les tissus du pied •

k, rectum dans son trajet mtra-pédieux; l, anus; mm, loI.es du foie (une très-petite portion du lobe antérieur
est figurée); nn, canaux hépatiques.

Fig. 7 Mâchoire du même.

Fig- 8 Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 9 Dents marginales du même.

Fig - 10 VaginUl
?
M°re

!
eti

:
Cr°S!° e ‘ FiscW ’ Lcs de la partie supérieure du corps sont enlevés

, ainsi que la plus
grau e partie du système digestif. «, tentacules supérieurs; i, tentacules inférieurs; c, poche linguale; d, canaux
excréteurs des glandes sahva.res; a, œsophage;/, renflement œsophagien; g, intestin; h, verge; i, muscle
retradeur de la verge; k, vésicules muqueuses; l, portion antérieure libre du canal déférent; m, trajet du canal
e aient dans le pied; n, glande en grappe; o, canal excréteur de la glande en grappe; p, portion postérieure
lbPe d“ déférent; q, glande allmnnnipare; r, matrice; s, prostate déférente; t, vagin; n, poche copula-
tnce; v’ P0l:,ie spéciale; x, disque podal

; z, enveloppe tégumentaire.
F ’S ' “ Pürl,ün

.

d
".

Si
'Stème 6<îuital du même : a, matrice; b, vagin; c, canal déférent; d, prostate déférente; c, poche

copulatnce;/, poche spéciale; g, intestin.

hg ' 12 Vagmula Moreleti, Crosse et Fischer. Les téguments de la partie supérieure du corps sont enlevés, ainsi que le
système igestil et le système génital, a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-oesophagiens; c, ganglions
stomato-gastriques

; d, nerfs du manteau et des parties latérales du pied; e, nerfs de la partie médiane du pied-
./, branche nerveuse du côté droit et postérieur du pied; g, branche nerveuse du côté gauche et postérieur du
pied; h, intestin; i, poche copulatnce; k, vagin; /, canal déférent; m, poche spéciale

; », disque podal; o, enve-
loppe legumentaire

; p, tentacules supérieurs; q, tentacules inférieurs,
Fig - ‘ 3 SyStème nerveux du même : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens antérieurs ou pédieux;

c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs; e, ganglions stomato-,as -

triques;/, commissure des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques; g, commissure transverse des gan-
glions stomato-gastriques; h, commissure des ganglions susœsophagiens.

i, nerf tentaculaire supérieur; 2, nerf accessoire du tentaculaire supérieur; 3, nerf tentaculaire inférieur;
b

, nerfs des parties latérales de 1 enveloppe tégumentaire; 5 , nerfs de la partie antérieure du pied
; 6 , nerfs du

disque podal
; 7, nerfs viscéraux

; 8 , nerfs pharyngiens
; 9 , nerfs des glandes salivaires.

Fl"®' 1/1 Coupe transversale du même, vers le quart postérieur de sa longueur : a, disque podal
;
b, tégument dorsal; c, rec-

tum; d, cavité viscérale.

Flg- 1 S Dents marginales du Vagimla pleheia

,

Fischer.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.

PLANCHE XXX.

Fig’ 1 Aplecta nitens, Philippi, vu de face.

Fig' i « Le même, vu de dos.

Fig. 2 Aplecta tmrantia, Carpenter, vu de face.

Fig. 3 Aplecta impluviata, Moreiet, vu de face.

Fig. h Physa lioucardi, Grosse et Fischer, vu de face.

Fig. ha Le même, vu de dos.

Fig. 5 Aplecta Juliginusa, Moreiet, vu de face et grossi.

Fig. 5 a Le même, dessiné au trait
,
vu de lace et de grandeur naturelle.

Fig. 6 . Aplecta spiculala, Moreiet, var. y Tapanensis

,

vu de face et grossi.

Fig. 6« Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 6 6 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. y Aplecta cislerninu, Moreiet, vu de face.

Fig. 8 Aplecta cisternina, Moreiet, var.
(

3
,
vu de face.

Fig. 9 Aplecta cisternina, Moreiet, var. y ,
vu de face.

Fig. io Aplecta cistcrnina, Moreiet, var. S, vu de face et grossi.

Fig. ion Le même, vu de dos et grossi.

F ig- i o 6 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig* ii Physa Mexicana, Philippi
, vu de face et grossi.

Fig. no Le même, vu de dos et grossi.

1* ig. ï î 6 Le meme, dessine au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

^ hf 1 9 Physa Mexicana
, Philippi, var.

(

3
, phcala , vu de face et grossi.

Fig. 12 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. îa 6 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig* 1 * Physa Mcxicana, Philippi, var. y , Toluccnsis
, vu de face.

Fig. i 3 a Le même, vu de dos.

Fig. 16 Physa squalida, Moreiet, vu de face et grossi.

Fig. 1 ha . Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i 5 Aplecta spiculata, Moreiet, var.
(

3
, vu de face.

Fig- 16 Ancylus excentncm, Moreiet, vu de dos et grossi.

Fig* 1 6 « Le même, dessiné au trait, vu de dos et de grandeur naturelle.

Fig* 17 Ancylus Saltei, Bourguignal, vu de face et grossi.

Fig. 17 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig* 176 Le même, dessiné au trait, vu de dos et de grandeur naturelle.
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DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.

PLANCHE XXXI.

Fig. i Oncidiella Celtica, Cuvier. Animai vu par dessous : a, pied; b, manteau; c, palpes labiaux; d, tentacules; e, rainure

spermatique; /, anus; g, orifice pulmonaire; h, orifice génital mâle; i, point où la rainure spermatique dé-
bouche dans la portion antérieure libre du canal déférent; k, rainure qui sépare le pied du manteau (coté

gauche).

Fig- a Le même, vu en dessus; les téguments ont été enlevés suivant une section parallèle au plan locomoteur : a, cavité

viscérale; b, téguments; c, glandes marginales intra-légumentaires
; d, leurs canaux excréteurs; e, tubercules

marginaux du manteau, à l’extrémité desquels débouchent ces canaux;/, poche linguale; g, œsophage; h, col-

lier nerveux; i, rectum; k, péricarde; l, coeur; m, aorte; n, rameau aortique de la région antérieure du corps;

o, rameau aortique de la région viscérale moyenne (cardia, loie, elc.);p, rameau aortique de la région posté-

rieure du corps (glandes génitales, rectum, etc.).

Fig- 3 Système digestil du même : a, poche linguale; b, ses muscles protracteurs; c, glandes salivaires; d, œsophage;
e, estomac ou gésier;/, canaux hépatiques du cardia; g, canal hépatique du gésier; h, foie; i, renflement duo-
dénal; h, intestin.

Fig. h Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

''‘S-
5 Pla<

I
ue liuSuale du méme

’ sdrie de dents du côté droit : a, dent centrale; b, les six premières dents latérales.

Fig. 6 Dents latérales du môme, prises vers la partie moyenne d’une rangée.

Fig. 7 Dents marginales extrêmes du même.

Pi
S-

8 Système génital du même: n, verge
; i, son muscle réfracteur; c, portion antérieure libre du canal déférent;

d, point où le canal déférent traverse les téguments pour aboutir à la rainure spermatique extérieure; e, glande
en grappe;/, son canal excréteur; g , cæcum épididymaire du canal excréteur de la glande en grappe; h

,
glande

albuminipare; *, matrice; k, ovidnete; l, portion postérieure libre du canal déférent; m, poche copulatrice:
n, son canal excréteur; o, poche spéciale s’abouchant dans le vagin, ou diverticule vaginal; p, vagin; q, rec-
tum; cloaque.

Fig. g Spermatozoaires et cellules recueillis dans la poche copulatrice du même.
Fi

ff-
10 üne des bd^des marginales du manteau du môme : a, acini; b, tunique de la glande; c, son canal excréteur.

Fig- il Un des acini des glandes marginales du même : a, cellules; b, noyau; c, portion tubuleuse.

F%- 13 Systèmc nerveux du mê™ = «, ganglions sus-œsophagiens; h, ganglions sous-œsophagiens antérieurs, ou pédieux;
c, ganglion sous-œsophagien moyen

;
d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs; c, ganglions stomato-gastriques;

/, commissure des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques;
g, commissure des ganglions stomato-

gaslriques.

., nerf tentaculaire; a, nerf des palpes labiaux; 3 , nerfpénien ou copulateur; à, nerfs des parties latérales

du manteau; 5
,
nerfs du plan locomoteur; 6, nerf satellite de l’aorte; 7, nerf de la poche pulmonaire.

Fig. i 3 Plaque linguale de l'Onadium (Peronia) veiruculalum, Cuvier : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 1 h.. Dents latérales du môme, prises vers la partie moyenne de la rangée.

Fig. i 5 .. . Dents marginales du môme.

Les figures 9 , 10, 11 ont été gravées d’après les dessins de M. L. Vaillant, ainsi qu’une partie des figures 3 et 8.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

DD MEXIQUE.— MOLLUSQUES.

PLANCHE XXXII.

1 Aplecta aurantia, Carpenter, vu de face.

ta Le mémo, vu de dos.

Fig- 2 Aplccta elata

,

Gould, vu de face.

i'ig- 2 a Le même, vu de dos.

Fig- 3 Planorbis ternis, Phifippi
, var. (S Doucardi, vu de face.

Fig- ’ a Le meme, vu du côté de ta face supérieure.

Fig- 3 b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig- ^ Planorbis lumens, Carpentcr, vu de face et grossi.
F'g- n Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.
F'g- h h Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.
Fig- b c Le même, dessiné au trait, vu du côté de I-, , ,

c .. ,

1 cote de ta lace inferieure et de grandeur naturelle
o" ® Planorbis ancijlostomus

,

Crosse et Fischer, vu de face
Fig- 5 « Fe même, vu du côté de la face supérieure.
F
;S- 5 h Le même

,
vu du côté de la face inférieure.

F'3- 6 Planorbis Belhensis, Crosse et Fischer, vu de face

J'5'

® * Le niême
’ vu du côté de la face supérieure.

,J b Le méme
< vu du côté de la face inférieure.

!>
r

' 7 «&*•». A. d'Orbigny, vu de face et grossi.
7 “ e m^me

- vu du côté de la face supérieure et grossi.
7 Fe ni,

'

1,|,|e ’ vu du côté de la face inférieure et grossi
'

,g ' 7 ‘

Jf
”{”e ’ de" n,! “ •” 1 ' ™ d" •“ inférieure el degrandaur naturelle.

• • t lanorbis œrugmosus, Morelet, vu de face et grossi.
Le même

, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.
'

• p? '"T
6 '“TaiL

-

V“ dU CÔté de k faCe inffrieure * ^ grandeur naturelle.
. 1 lanorbis orbiculus, Morelet, vu de face et grossi.

• Le même
,
vu du côté de la face supérieure et grossi.

. Le même
,
vu du coté de la face inférieure et grossi.

. Le même, dessiné au traie, duM de I. lice inférieure ,1 de grandeur naturelle,
. Planorbis relusus, Morelet, vu de face et grossi.

• Le meme, vu du côté de la face supérieure et grossi.
• Le meme, vu du côté de la face inférieure et grossi.
. Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 8..

Fig. 8 a.

Fig. 8 b.

Fig. 8 c.

Fig. 9--

Fig. 9 «•

Fig.
9

Fig.
9 r.

.

Fig. 10. .

Fig. 10 fl,

Fig. 10 b.

Fig. io c.

ZOOLOGIE.

VII
e
PARTIE.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DD MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
Vil” PARTIE.

PLANCHE XXXIII.

Fig. 1 Aplccla aurantia

,

Carpenter, vu de face (ex typo).

Fig. i a Le même, vu du dos.

Fig. 2 Planorbis Yzabalemis

,

Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. a a Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 2 b Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 2 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Planorbis tumens, Carpenter, vu de face [ex typo).

Fig. 3 a Le même ,
vu du côté de la face inférieure.

Fig. h Planorbis Maya, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. ha...... Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. b b Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 4 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Planorbis Petenensis, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 5 « Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 5 b Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 5 c Le Même, dessine au trait, vu du côté de la lace inférieure et de grandeur naturelle.

tig. 5 il Le même, dessine au trait, vu du côté de la face supérieure et de grandeur naturelle.

Fig. 5 e Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. G Planorbis Sumickrasti, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 6 a Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 6 b Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

l'ig. 6 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

l’ig. G d Le même, dessine au trait, vu du côté de la lace inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Planorbula dentiens

,

Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 7 a Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig, 7 b Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 7 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure etyde grandeur naturelle.

Fig. 7 d Le même, vu de face, ouvert, de façon à permettre de voir complètement ses dents internes, et grossi.

Fig. 8 Planorbula obstrucla, Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 8 « Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 8 b Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig- 8 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 8 d I,e même, vu de face, ouvert, de façon à permettre de voir complètement ses dents internes, et grossi.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
Vil” PARTIE.

PLANCHE XXXIV.

Fig. 1 Planorbis ternis, Philippi, vu de face.

Fig. 1 a Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. i b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 2 Planorbis tennis, Philippi, var. Wyldi, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. a b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 3 Planorbis lenlus

,

Say, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. 3 b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. k Planorbis tumidus

,

Pfeiffer, vu de face.

Fig. ha Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. h b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 5 Planorbis ancylostomus

,

Crosse et Fischer, var. y Chiapasensis

,

vu de face.

Fig. 5 a Le même, vu du côté de la face supérieure.

Fig. 5 b Le même, vu du côté de la face inférieure.

Fig. 6 Planorbula denliens, Morelet, var. Cannarum, vu de face et grossi.

Fig. 6 a Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. G b Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 6 e Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Planorbula obstructa, Morelet, var. Derendli

,

vu de face, ouvert et grossi.

Fig. 7 fl Le même, vu du côté de la face supérieure et grossi.

Fig. 7 b Le même, vu du côté de la face inférieure et grossi.

Fig. 7 c Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Planorbula albicans, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 8 a Le même, vu du côté de la lace inférieure et grossi.

Fig. 8 b Le même, dessiné au trait, vu du côté de la face inférieure et de grandeur naturelle.

Fig. 9 Melampus olivaccus, Carpenter, vu de face.

Fig. 9 a Le même, vu de dos.

Fig. îo...... Melampus coffea, Linné
,
vu de face.

Fig. îo a Le même, vu de dos et coupé, pour faire voir la résorption des tours de spire.

Fig. il Pedipes unisulcatus

,

Gooper, vu de face (ex typo).

Fig. il n Le même, plus jeune, vu de dos.

Fig. il 4 Le même, jeune, vu de face.

Fig. 12 Pedipes Afer, Ginelin, grossi, vu de dos et coupé, pour faire voir la non-résorption des tours de spire.

Fig. ta a Le même, dessiné au trait, vu de dos et de grandeur naturelle.

Fig. i 3 Pedipes mirabilis, Mühlfeldt, grossi, vu de dos et coupé, pour faire voir la non-résorption des tours de

spire.

Fig. i 3 a Le même, dessiné au trait, vu de dos et de grandeur naturelle.

Fig. î h Blauneria heteroclita, Montagu, vu de face et grossi.

Fig. i 4 « Le même, grossi, vu de dos et ouvert, pour faire voir la résorption des tours de spire.

Fig. i h b Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. i 5 Sommet de Melampus Jlavus, fortement grossi et montrant la disposition des tours apicaux.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

DU MEXIQUE.

ZOOLOGIE.

MOLLUSQUES.
\II

C
PARTIE.

PLANCHE XXXV.

Fig. t Amphicyclotus Boucardi, Salle, vu cle face.

Fig. ! a Le même, vu du côté de 1 ombilic.

Fig. i b Le même, vu du côté de la spire.

Fig. i c Face externe de l’opercule du même.

Fig. i d Face interne de l’opercule du même.

Fig. 2 Amphicyclotus texturatus, Sowerby, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fio. 2 h Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 3 Amphicyclotus ponderosus, Pfeiffer, vu de lace.

Fig. 3 a Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 3 b Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 3 c Face externe de l’opercule du même.

Fig. 3 d Face interne de l’opercule du même.

Fig. h Habropoma Salleanum, Martens,vu délacé.

Fig. ha Le même, vu du côté de 1 ombilic.

Fig. h b Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 5 Habropoma
(
Cyrtotoma

)
Mexicanum, Menke, vu de lace.

Fig. 5 a Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 5 b Le même, vu du côté de la spire.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII

e
PARTIE.

PLANCHE XXXVI.

Fig-, 1 Plaque linguale de Blaunma lieteroclita : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 2 Dents marginales du même.

Fig. 3 Dent centrale du même, très-grossie.

Fig. 4 Sytème digestif de Melampus luteus : a, poche linguale; b, canal excréteur des glandes salivaires;

e, glandes salivaires; d, muscle rétracteur de la poche linguale; e, œsophage; f, estomac; g, ren-

flement duodénal; h, intestin; i, rectum.
,

Fig. 5 Mâchoire du même.

Fig. 6 Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 7 Dents latérales du même (côté gauche).

Fig. 8 Dents marginales du même (côté droit).

Fig. 9 Dernières dents marginales du même (côté gauche).

Fig. îo Dent centrale du même, très-grossie.

Fig. il Une dent latérale du même, très-grossie et vue de côté.

Fig. 12 Système nerveux du môme : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens antérieurs ou
pédieux; c

,

ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs; e, com-
missures des ganglions sus-œsophagiens et sous-œsophagiens

; f, commissure des ganglions sus-

œsophagiens; g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques; h

,

ganglions

stomato-gaslriques; i, commissure transverse des ganglions stomato-gastriques.

i, nerf tentaculaire; 2
,
grand nerf labial; 3, nerf pénien.

Fig. i 3 Système reproducteur de Melampus. Figure schématique d’après Souleyet
(
Melampus Juscus) et nos

observations
(
Melampus luteus

)
: a, orifice de la verge; b, veige; c, portion antérieure libre du canal

déférent; d, point où le canal déférent fait suite à la rainure déférente; e, muscle rétracteur de la

verge;/, trajet hypothétique de la rainure déférente et de la portion postérieure du canal déférent;

g, orifice génital femelle; h, vagin; i, vésicules muqueuses; k, poche copulalrice; l, glande albu-

minipare et matrice; ni, n, canal excréteur de la glande en grappe; o, glande en grappe.

Fig. 1 4 Plaque linguale du Melampus olivaccus : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. i 5 Dents marginales du même.

Fig. 1 6 Plaque linguale de Scarabus chalcostomus : a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 17 Dent centrale du même, très-grossie.

Fig. 18 Une dent latérale du même, très-grossie et vue de côté.

Fig. 19 Dents marginales du même.

Fig. 20 Mâchoire de Monica Firmini.

Fig. 21 Plaque linguale du même: a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 22 Dents marginales du même.

Fig- 2 3 Plaque linguale de Limnœa auricularia: a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 24 Dents latérales du même, passant aux dents marginales.

Fig. 2 5 Une dent marginale du même.

Fig. 26 Dents marginales extrêmes du même.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII

e
PARTIE.

PLANCHE XXXVII.

Fig. 1 Tube digestif de Limnam ttngnalis : a, poche linguale; b, canaux excréteurs des glandes salivaires; c, glandes sali-

vaires; d, œsophage; e, poche stomacale et gésier;/, intestin.

Fig. a Mâchoires du même. Los mâchoires verticales sont un peu écartées.

Fig. 3 Mâchoires du même. Les mâchoires verticales sont redressées.

F’ig. h Plaque linguale du même; a, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 5 Dents marginales du même; côté gauche.

pjg g Système nerveux du même: a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens antérieurs ou pédieux;

c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs;/, commissures des ganglions

sus-œsophagiens; g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques
;
h, ganglions stomato-

gastriques; i, commissure transverse des ganglions stomato-gastriques.

t, nerfs optique et tentaculaire; a, nerfs fronlo-iabiaux
;

3
,

nerf pénien; â, nerfs labiaux inférieurs;

5, nerfs cervicaux; 6, nerf palléal droit; 7, nerf satellite de l’aorte; 8, 9, nerfs palléaux et des glandes

génitales ; 1 o , nerf palléal latéral gauche ; 1 1 ,
nerfs pédieux postérieurs

;
1 3

,
nerfs pédieux antérieurs ; 1 h, ncrls

œsophagiens; i 5 , nerfs satellites des conduits excréteurs des glandes salivaires; 16, nerfs de la poche linguale.

p'ig.
rj Mâchoire de. Limnœa palusIris.

Fig. g Plaque linguale du même : a, dent centrale; b, dénis latérales.

Fig. q Dents marginales du même : côté gauche.

Fig. 10 Dernières dents marginales du même : côté gauche.

Fig. 11 Tube digestif de Plannrbis cornent : a, poche linguale; b, canaux excréteurs des glandes salivaires; c, glandes sali-

vaires; d, œsophage; e, estomac ;/, intestin.

Fig. ta Mâchoires du même.

Fig. 10 Plaque linguale du même : 0, dent centrale; b, dents latérales.

Fig. 1 h Premières dents marginales du même : côté gauche.

Fig. i 5 Dents marginales du même plus rapprochées du bord externe de la plaque linguale : côté gauche.

Fig. ili Dents marginales extrêmes du même : côté droit.

Fig. 17 Système nerveux du mémo : a, ganglions sus-œsophagiens; b, ganglions sous-œsophagiens antérieurs ou pédieux;

c, ganglions sous-œsophagiens moyens; d, ganglions sous-œsophagiens postérieurs; /, commissure des gan-

glions sus-œsophagiens; g, commissures des ganglions sus-œsophagiens et stomato-gastriques; h, ganglions sto-

mato-gaslriquos ; i, commissure Iransvcrse des ganglions stomato-gastriques.

1, nerfs optique et tentaculaire; 3, nerfs fronto-lahianx inférieurs; 3 ,
nerf pénien; li, nerfs labiaux inférieurs;

5, nerfs distribués au plan locomoteur et partant des ganglions pédieux; 6, 7, nerfs des glandes génitales et de

l'orifice pulmonaire; 8, nerfs œsophagiens; 9, nerfs satellites des conduits excréteurs des glandes salivaires;

10, nerfs pédionx antérieurs; 11, nerfs pédieux latéraux.

Fig. 1 S Quatre dents en série de la plaque linguale do YAplecla hypnorum.

Fig. 19 Mâchoire de Physa acuta.

F'ig. 90 Portion de plaque linguale du même : a, dent centrale; 6 , dents latérales; c, apophyse accessoire des dents latérales.

Fig. ai Quatre dents en série de la plaque linguale du Physa squalida.

Fig. 22 Une dent isolée du même et dont la base est portée un peu en avant et le bord renversé en arrière pour monlrer

la continuité de l’apophvse accessoire.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII* PARTIE.

PLANCHE XXXVIII.

Fig. 1 Habropoma Salleanum, Martens, vu de face.

Fig. 1 a Le même, vu du côté de la spire.

Fig. i b Face externe de l’opercule du même.

Fig. 1 c Face interne de l’opercule du même.

Fig. 2 Habropoma lutescens, Pfeiffer, vu de face.

Fig. a a Le même, vu de dos.

Fig. a b Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 2 c Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 2 d Face externe de l’opercule du même.

Fig. a e Face interne de l’opercule du même.
] g- 3 Amphicyclotus texluratus, Sowerby, vu de dos.

Fig- 3 a Face externe de l’opercule du même.
J' ig- 3 b Face interne de l’opercule du même.
^ 'g- b Neocyclotus Bcrendh, Pfeiffer, vu de face.

Fig- b a Le même, vu du côté de l’ombilic.

t ig. lx b Le même, vu du côté de la spire.

^ ig - 3 Neocyclotus Bcrendh

,

Pfeiffer, monstr. scalaris, vu de face.

Fig. 5 a Le même, vu de dos.

Fig- 6 Neocyclotus Dysorti

,

Pfeiffer, var. /3, vu de face.

Fig. 6a Le même, vu de dos.

Fig- G b Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig- 6 c Face externe de l’opercule du même.

Fig- 6 d Face interne de l’opercule du même.

Fig- 7 Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, var. 7, vu de face.

Fig. 7 a Le même, vu de dos.

Fig- 8 Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, var. S, vu de face.

P ig. 8 a Le même, vu de dos.

i\oTA. Dans la mention des genres du bas de la planche, au beu de Cyclotus, lisez Neocyclotus.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII

e
PARTIE.

PLANCHE XXXIX.

Fig. i Aplecla niions, Philippi
,
vu de face.

Fig. i a Le même, vu de dos.

Fig. i b Le même, avec l’animal vu de côté et dessiné au trait.

Fig. a Aplecla niions, Philippi, var. acutalis, vu de face.

Fig. a a Le même, vu de dos.

Fig. 3 Aplecta nitens, Philippi, var. gigantea, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. h Aplecta aurantia, Carpenter, var. gracilenla, vu de face.

Fig. A a Le même, vu de dos.

Fig. 5 Aplecla impluviala, Morelet, vu de dos.

Fig. 6 Aplecta bullula, Crosse et Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 6 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 6 b Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Pltysa Berendti, Dunker, var. intermedia, vu de face et grossi.

Fig. 7 a Le même, vu de dos et grossi.

l’ig- 7 b. .... . Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Physa Mexicana, Philippi’, var. conoidea, vu de face et grossi.

Fig. 8a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 8 b Le même, vu de lace, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 9 Neocyclolus Dysoni, Pfeiffer, vu de face. (Islapa, Etat d’Oaxaca.)

Fig. io Neocyclolus Dysoni, Pfeiffer, vu de face. (Panistlahuaca, État d’Oaxaca.)

Fig. ii Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, vu de face, avec son opercule en place. (Haute Vera-

Paz.)

Fig. îi a Le même, vu du côté de l’ombilic.

Fig. 12 Neocyclolus Dysoni, Pfeiffer, vu de face. (Rio Grande.)

Fig. 12a Le même, vu de dos.

Nota. Dans la mention des genres du bas de la planche, au lieu de Cyclotus, lisez Neocyclolus.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

MOLLUSQUES. VII
e
PARTIE.

PLANCHE XL.

Fig. 1 Tomocyclus Gealei, Crosse et Fischer, vu de face. Forme typique.

Fig. i a Le même, vu de dos.

Fig. il) Péristome du même, grossi et dessiné au trait.

Fig. 1 c Face externe de l’opercule du même.

Fig. i d Face interne de l’opercule du même.

Fig. 2 Tomocyclus Gealei, Crosse et Fischer, var. fi, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu de dos.

Fig. 3 Tomocyclus Gealei, Crosse et Fischer, var. y, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. h Tomocyclus smulacrum, Morelet, var. fi, vu de face, avec l’opercule en place.

Fig. ha Le même
,
vu de dos.

Fig. h h Le même, vu du côté de la spire, montrant le débouché de la perforation de l’axe

columellaire.

Fig. hc Péristome du même, grossi et dessiné au trait.

Fig. h cl Face externe de l’opercule du même.

Fig. hc Face interne de l’opercule du même.

Fig. 5 Le même, coupé dans sa longueur et dessiné au trait, de manière à montrer la struc-

ture de l’axe columellaire.

Fig. 6 Tomocyclus smulacrum, Morelet, var. S, vu de face, sans l’opercule.

Fig. 6 a Le même, vu de dos.

Fig. 7 Tomocyclus smulacrum, Morelet, var. y

,

vu de face, sans l’opercule.

Fig. 7 a Le même, vu de dos.

Fig. 8 Tomocyclus smulacrum, Morelet, var. fi , vil de face, avec l’opercule légèrement enfoncé

à l’intérieur.

Fig. 8 a Le même ,
vu de dos.

Fig. q Tomocyclus smulacrum, Morelet, vu de face, sans l’opercule. Spécimen fortement

tronqué de l’espèce typique.

Fig.
q a Le même, vu de dos.

Fig. io Tomocyclus simulacrum, Morelet, var. fi, vu de face, sans l’opercule.

Fig. îoa. . . . . Le même, vu de dos.

Fig. il Tomocyclus Guatemalensis, Pfeiffer, vu de face, avec l’opercule en place.

Fig. lia Le même, vu de dos.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII

e
PARTIE.

PLANCHE XLI.

Fig. 1 Neocyclotus Dysoni, Pfeiffer, individu mâle, vu de face et dessiné au trait.

Fig. t a Le même, vu de dos et dessiné au trait.

Fig. 2 Neocyclotus Dysoni
, Pfeiffer, individu femelle, vu de face et dessiné au trait.

Fig. 2 a Le même, vu de dos et dessiné au trait.

Fig. 3 Amphicyclotus Maleri, Crosse et Fisclier, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 3a Le même, vu de dos.

Fig. 3 b Le même, vu du coté de l’ombilic.

Fig. 3 c Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 4 Chondropoma acerlulum, Morelet, vu de face, avec son opercule en place et grossi.

Fig ha Le même, vu de dos et grossi.

Fig. h b Le même , vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 4 c Chondropoma acerbulum, Morelet, var. /S
,
vu de face et grossi.

Fig. hd Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Chondropoma vubicundum, Morelet, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 5a Chondropoma rubicundum, Morelet, var. /3, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 5 b Chondropoma rubicundum, Morelet, var. 7, vu de face.

Fig. 5 e Le même, vu de dos.

Fig. 5d Chondropoma rubicundum, Morelet, var. S, vu de face.

Fig. 5 e Le même, vu de dos.

Fig. 5/ Opercule du Chondropoma rubicundum, Morelet, vu du côté interne et grossi.

Fig. 5g Le même, vu du côté externe et grossi.

Fig. 5 h Le même, vu du côté externe, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Hg. 6 Chondropoma Cordovanum, Pfeiffer, vu de face, avec son opercule en place, et grossi.

Fig. 6a Le même, vu de dos et grossi,

Fig. 6 6 Le mémo, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 6 c Chondropoma Cordovanum, Pfeiffer, var. jS, vu de face et grossi.

Fig. 6d Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 6e Le même, vu de face, dessiné au trait el de grandeur naturelle.

Fig. 6/ Chondropoma Cordovanum, Pfeiffer, var. y, vu de face et grossi.

Fig. 6 g Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 6 4 Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Chondropoma vespertinum

,

Morelet, vu de face.

Fig. 7 a Même espèce, plus fortement tronquée, vue de face, avec son opercule en place.

Fig. 8 Choanopoma Chiapasense, Grosse et Fisclier, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 8a Le même, vu de dos.

Fig- 8 b Choanopoma Chiapasense

,

Crosse et Fisclier, var. jS, vu de face.

Fig- 8 c Choanopoma Chiapasense, Crosse et Fischer, var. y, vu de face.

Fig. 8 d Le même, vu de dos.

Fig- 9 Choanopoma Sumichrasti, Crosse el Fischer, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 9a Le même, vu de dos.

Nota. Dans la mention des genres du bas de la planche, au lieu de Cyclotus, lisez Neocyclotus.
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VII* PARTIE.

PLANCHE XLII.

Fig. 1 Cistula radinsa, Moreiet, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. i a. Le môme, vu de dos.

Fig. îi Portion du test du Cistula radinsa, Moreiet, dessinée au trait et fortement grossie.

Fig. a Cistula radinsa, Moreiet, var. (S, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. a a Le même, vu de dos.

Fig. 3 Cistula radinsa, Moreiet, var. y ,
vu de face.

Fig. 3 a Le même ,
vu de dos.

Fig. 3 b Opercule du Cistula radinsa, Moreiet, vu du côté externe et grossi.

Fig. 3 c Le même ,
vu du côté interne et grossi.

Fig. 3 d Le même, vu du côté externe, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 4 Cistula Surgi, Crosse et Fischer, vu de face
, avec son opercule en place.

Fig. 4 b Le même
,
vu de dos.

Fig. 4 b Cistula Surgi, Crosse et Fischer, vu de face, sans son opercule.

Fig. 4 c Portion du lest du Cistula Surgi, Crosse et Fischer, dessinée au trait et fortement grossie.

Fig. hd Cistula Surgi, Crosse et Fischer, à l’état jeune, avant la troncature de la spire, vu de lace et grossi.

Fig. 4 e Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 4/ Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig kg Opercule du Cistula Surgi, Crosse et Fischer, vu du côté externe et grossi.

Fig. 4 h Le même, vu du côté interne et grossi.

Fig. 4 i Le même, vu du côté externe, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Cistula Surgi, Crosse et Fischer, var. |3, vu de face, avec son opercule en place.

Fig. 5 a Le même
,
vu de dos.

Fig. 6 Cistula Surgi, Crosse et Fischer, var. y, vu de face.

Fig. 7 Cistula Kusteri, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 7 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 7 b Le même, vu do face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Cistula Crateloupi, Pfeiffer, vu de face, avec son opercule en place, et grossi.

Fig. 8 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 8 b Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. g Cistula Graleloupi, Pfeiffer, var. (S, vu de face.

Fig. îo Cistula Largtllierti, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. i o b Le même, vu de dos et grossi.

Fig. îo b Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. il Cistula Largillierli, Pfeiffer, var. jS
,
vu de face et grossi.

Fig. na Le même, vu de dos et grossi.

Fig. il 6 Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 12 Adamsiella rigidala, Moreiet, vu de face, avec son opercule en place, et grossi.

Fig. i a a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. la b Le même, vu de lace, dessiné au trait et de grandeur naturelle.

Fig. i3 Adamsiella Osberli, Tristram, vu de face, avec son opercule en place, et grossi.

Fig. i3n Le même, vu de dos et grossi.

Fig. i3 b Le même, vu de face, dessiné au trait et de grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VII

e
PARTIE.

PLANCHE XLIII.

Fig. i Dents linguales d’Aplecla cîsternina.

Fig. 2 Animal de Tomocyclus simulacrum, extrait de sa coquille; individu mâle, vu de côté :

a, pied; b, opercule; c, mufle; cl, tentacule; e, verge; m, manteau; t, tortillon.

Fig. 3 Animal de Tomocyclus simulacrum, extrait de sa coquille; individu femelle, vu de dos :

a, pied; b, opercule; c, mufle; cl, tentacule; ni, manteau; t, tortillon.

Fig. k Verge de Tomocyclus simulacrum : v, base de la verge; a, son appendice terminal.

Fig. 5 Mâchoires du même.

Fig. 6 Éléments rectangulaires des mâchoires du même, vus à un plus fort grossissement.

Fig. 7 Radule du meme : a, dent centrale; b, dent latérale; c, dent marginale interne;

d, dent marginale externe.

Fig. 8 Animal de Neocyclotus Dysoni, extrait de sa coquille; individu mâle, vu de dos :

a, pied; b, opercule; c, mufle; d, tentacule; m, manteau; t, tortillon; v, verge

défléchie.

Fig. 9 Animal de Neocyclotus Dysoni, extrait de sa coquille; individu femelle, vu de dos :

a, pied; b, opercule; c, mufle; d, tentacule; m, manteau; t, tortillon.

Fig. îo Verge de Neocyclotus Dysoni, conservant sa coudure normale à l’état de rétraction de

l’animal dans la coquille : v, base de la verge; b, partie antérieure; c, renflement

antérieur; a, appendice terminal.

Fig. îi Mâchoires du même.

Fig. 12 Eléments des mâchoires du même, vus à un plus fort grossissement.

Fig. i 3 Radule du même : a, dent centrale; b, dent latérale; c, dent marginale interne;

d, dent marginale externe.

Nota. Toutes ces figures sont trcs-grossies.



E-xpcd. scie/Uifu/iie du Jtenyue , Zoo/oyie
, JfPartie , Pt . t/3

.

1

.A/uilornie des 'Iple-cda

,

TomOtlt/c//ey .. I eor </r/<>t//s

P.Fischer </<’/.



%



0

4

.

*

b
0

#

4 *

»



EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

MOLLUSQUES. VII
e
PARTIE.

PLANCHE XLIY.

Fig. i Tomocyclus simulacrum, Morelet, vu cle face, l’opercule en place. Individu ayant con-

servé accidentellement tous scs tours de spire.

Fig. i a Autre exemplaire du même, et dans les mêmes conditions.

Fig. 5 Ampullaria lemniscata

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 5 a Le même, vu de dos.

Fig. 5 b Opercule du même, vu par sa face externe.

Fig. 5 c Opercule du même, vu par sa face interne.

Fig. 6 Ampullaria malleata, Jonas, variété S. Individu de taille moyenne, vu de face.

Fig. 6 « Le même, vu de dos.

Fig. 6 b Ampullaria malleata, Jonas, variété S. Individu non adulte, vu de dos.

Fig. 6 c Une portion du test très-grossie, du même.

Fig. 6 cl Ampullaria malleata
, Jonas, variété s. Individu non adulte, vu de dos.

Fig. 6 c Une portion de test très-grossie, du même.

Fig. 6J Groupes d’œufs A’Ampullaria malleata, Jonas.

Fig. 7
Ampullaria innexa, Grosse et Fischer, vu de face.

Fig. 7 a Le même, vu de dos.

Fig. 7 b Ampullaria innexa, Crosse et Fischer. Autre individu, vu de face.

Fig. 7 c Le même, vu de dos.
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MOLLUSQUES.
VII
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PARTIE.

PLANCHE XLY.

Fig. 1 Ampullaria malleata, Jonas, vu de face. Individu très-adulte, de Tabasco.

Fig. 2 Ampullaria Belizensis, Crosse et Fischer, vu de lace.

Fig. 2 a Le même, vu de dos.

Fig. 2 b Opercule du même, face externe.

Fig. 2 c Opercule du même, face interne.

Fig. 3 Ampullaria occlusa, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. 3 b Opercule du même, face externe.

Fig. 3 c Opercule du même, face interne.

Fig. k Ampullaria Dclatlrei, Reeve, vu de face, l’opercule en place.

Fig. ka Le même, vu de dos.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE
ZOOLOGIE,

DU MEXIQUE. VIT PARTIE.

MOLLUSQUES.

% i

Fig- 9

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig- 3

Fig. 3 a

Fig. 3 h

Fig. h

Fig. ha

Fig- 5

Fig. 5 a

Fig- 6

Fig. 6 «

Fig- 7

Fig- 8

PLANCHE XLVL

Ampullaria malleata, Jonas, vu de dos. Individu très-adulte, de Tabasco.

Ampullaria malleata, Jonas, vu de face. Individu non adulte, de Cajabon.

Opercule du même, face externe.

Opercule du même, face interne.

Ampullaria malleata , Jonas, variété £, vu de face.

Le même, vu de dos.

Opercule du même , face externe.

Ampullaria violacea, Valenciennes. Type, vu de face.

, Le même, vu de dos.

Ampullaria monachus, Crosse et Fischer. Type, vu de face.

, Le même, vu de dos.

. Ampullaria erogata, Crosse et Fischer. Type, vu de face.

. Opercule du même, face externe.

. Ampullaria erogata, Crosse et Fischer, variété jS, vu de face.

. Ampullaria violacea, Valenciennes, dont l’animal montre la tête, les tentacules et une

partie du pied. D’après un dessin de M. À. Morelet.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
Vil' PARTIE.

PLANCHE XLVII.

Fig. i Appareil reproducteur mâle du Neocyclolus Dysoni : a, verge; b, son appendice fili-

forme terminal; c, rainure séminale pénienne; d, rainure déférente des tégu-

ments; e, prostate; f,
canal déférent; g, testicule logé dans le tortillon

;
h, rectum;

i, anus.

Fig. 2 Appareil reproducteur femelle du même : a, orifice vaginal; b, oviducte; c, ovaire

logé dans le tortillon; d, poche copulatrice; e, col de la poche copulalrice;
f,

uté-

rus; g, rectum; h, anus.

Fig. 3 Système nerveux du même : a, ganglions cérébroïdes; b, ganglions pédieux; c, pro-

longements des ganglions pédieux le long du pied; cl, ganglion palléal droit;

e, ganglion palléal gauche; f, ganglion sous-intestinal; g, ganglion sus-intestinal,

li, ganglion viscéral précardiaque; i, plexus palléal gauche; k, connectif reliant le

ganglion palléal gauche au ganglion sous-intestinal; l, connectif reliant le ganglion

palléal droit au ganglion sus-intestinal; m, connectifs reliant les ganglions céré-

broïdes aux ganglions palléaux; n, connectifs reliant les ganglions cérébroïdes aux

ganglions pédieux; o, connectifs reliant les ganglions cérébroïdes aux ganglions

stomato-gastriques; p, ganglions stomalo-gastriques; q, commissure des ganglions

stomato-gaslriques; r, s, commissures transverses des ganglions pédieux.

i, nerf tentaculaire; 3, nerf optique; 3 ,
nerf tégumentaire; à, 5

,
6 , nerfs du

mufle et des lèvres; 7, nerf du pénis.

Fig. à Animal de YAmphicyclotus Montrouzieri

,

extrait de sa coquille et grossi : a, opercule;

b, face plantaire du pied; c, mufle; d, tentacules; m, manteau ouvert en avant;

t, tortillon; v, verge.

Fig. 5 Radule du même : a, dent centrale; b, dents latérales; c, dents marginales internes;

d, dents marginales externes.

Fig. 6 Radule de YAmphicyclotus Beauianus : a, deut centrale; b, dents latérales; c, dents

marginales internes; d, dents marginales externes.

Fig. 7 Portion de mâchoire du même, vue à un très fort grossissement.

Hg. 8 Une rangée de dents de la radule du Cliondropoma crenulatum : a, dent centrale;

b, dents latérales; c, dents marginales internes; d, dents marginales externes.

Fig. 9 Mâchoires et radule de YAmpullaria Belizensis, grossies : a, mâchoires; b, radule.

Fig. 10 Portion de mâchoire du même, très grossie, pour montrer le réseau de sa surface

dans la région moyenne; chaque petit polygone mesure o
mn
’,oo 5 de diamètre.

Fig. 11 Radule du même : a, dent centrale; b, dents latérales; c, dents marginales internes;

d, dents marginales externes.
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DU MEXIQUE. MOLLUSQUES. XII
e
PARTIE.

PLANCHE XLVIII.

Fig. 1 Neocyclotus translucidus

,

Sowerby, vu de face, l’opercule en place.

Fig. i a Le même, vu de dos.

Fig. 2 Valoala Guatemalensis

,

Morelet, vu par sa face inférieure. Grossi.

Fig. 2 a Le même, vu par sa face supérieure.

Fig. 2 b Le même, de grandeur naturelle.

Fig. 3 Ampullaria Yucatanensis

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. h Ampullaria malleata, Jonas, variété n prasina, vu de face, l’opercule en place.

Fig. k

a

Le même, vu de dos.

Fig. 5 Ampullaria malleata, Jonas, variété y Chiapasensis, vu de face.

Fig. 6 Ampullaria vwlacea, Valenciennes, vu de face.

Fig. -j Ampullaria Delattrei, Reeve, vu de face, l’opercule en place.

Fig. y a Le même, vu de dos.

Fig- 8 . . Ampullaria Ghiesbreghli

,

Reeve, vu de face. Individu du fleuve Usumasinta.

Fig. ( )
Ampullaria Belizensis, Crosse et Fischer, vu de dos. Jeune individu à épiderme hispide.

Fig. q a Portion du test du même, grossie pour montrer les séries spirales de poils.

Fig. îo Ampullaria eumicra, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. io« Le même, vu de dos.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DD MEKIQDK.

MOLLUSQUES.
Vil’ PARTIE.

PLANCHE XLIX.

l' ig- i Animal du Pachychilw glnphyrus, var. pyrnmidalis, mâle, extrait de sa coquille et un pou grossi .-

a, pied; b, tentacule; c

,

mufle; d, manteau; e, tortillon;/, muscle coliiiuellaire; g, testicule.

Fig- a Partie antérieure du corps du même, uie de dos, la cavité pallénle et la cavité viscérale sont ouvertes :

a, pied; b, tentacule; c, mufle; d, bulbe pharyngien; c, glandes salivaires;/, cul-de-sac radulaire;

g, manteau; h, repli divisant la cavité pallénle; i, rectum; le, Franchie; /, lausse-branchie ou or-

gane de Spengel.

Fig. o Partie antérieure du corps du même, vue du côté droit : a, pied; b, tentacule; c, inufle; d, manteau;

e, rainure génitale.

Fig. h Mâchoires de Pacliychilus lacustris.

Fig. 5 Portion de mâchoire du même, vue à un très-fort grossissement.

Fig. 0 Une rangée de dents de la radule du Pacliychilus glnphyrus , var. pyramidal^ : a, dent centrale ; b, dents

latérales; c, dents marginales internes; d, dents marginales externes; e, glabelle de la dent cen-

trale;/, glabelle des dents latérales; g, indice de glabelle des dents marginales.

Fig- 7 Estomac du même ouvert : a, œsophage; b, orifice œsophagien; c, première cavité de l’estomac;

d, saillie eu forme de selle et supportant la cuticule stomacale; c, orifice du canal hépatique;

/, deuxième cavité de 1 estomac; g, lamelle interne de cette cavité; h
,
rectum.

Fig- 8 Système nerveux du meme : a, ganglions eérébroïdes
; b, commissure transverse des ganglions céré-

broïdes; c, ganglions pédieux; d, ganglion palléal droit; c, ganglion palléal gauche:/, ganglion

sous-intestinal
; g

,

ganglion sus-intestinal ; h, ganglion viscéral précardiaque; i, plexus palléal gauche;

le, plexus palléal droit; /, connectif reliant le g. nglion palléal droit au ganglion sus-intestinal;

tu, connectif reliant le ganglion sous-intestinal au ganglion viscéral; », connectif cérébro-pédieux ;

o, connectif cérébro-palléal
; p, connectif reliant le ganglion cérébroïde au ganglion slomato-gaslrique

du même côté; </, ganglions slomato-gastriques ; r, commissure transverse des ganglions stomalo-

gas triques
;
s, position des olocystcs à la lace ventrale des ganglions pédieux.

i, nerf tentaculaire; a, nerf optique; 3, nerfs téguinentaires delà tête; 4, nerf acoustique.

Fig. 9 Quelques otolithes de Pachycliilus lacustris.

F'g- io Partie antérieure du corps du Semismus ruginosus, vue de dos : la cavité palléale et la cavité viscérale

étant ouvertes ; femelle adulte : a, pied; b, tentacule; c, mufle; d, manteau; e, papilles des bords

du manteau;/, bulbe pharyngien
; g-, œsophage; h, ganglions eérébroïdes ; i, ganglion palléal droit!

le, ganglion palléal gauche; /, ganglion sus-intestinal; m, ganglion sous—intestinal
; », utérus;

o, rectum; p, branchie; y , fausse-branchie; r, orifice génital externe.

F'g- * 1 Coquille d un jeune individu, long- de 4 millimètres et trouvé dans l’utérus du précédent.

Fig- i a Opercule de la coquille précédente.

Fig- i*' Coquille d’un embryon long de i,5 millimètre, trouvé également dans l’utérus du Semisinus ruginosus.

F'g- 1/1 Une rangée de la radule du jeune individu représenté lig. 11 : a, dent centrale; b, dents latérales;

c, dents marginales internes; d, dents marginales externes; e, cavité de la dent centrale;/, cavité

des dents latérales.

Fig- '5 Quelques otolithes de Semisinus ruginosus adulte.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

Dü MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
VU” PARTIE.

PLANCHE L.

Fig. 1 Valvala Guatemalensis

,

Morelet, vude face, grossi.

Fig. i a Le même, vu de dos, grossi.

Fig. 1 4 Surface du dernier tour, Lrès-grossie.

Fig. a Tryonia exigua, Morelet, vu de face, de grandeur naturelle.

Fig. a a Le même
,
grossi , vu de face.

Fig. ai Un autre spécimen du même, grossi, vu de dos.

Fig. 3 Amnicola Petenensis

,

Morelet, vu de face, de grandeur naturelle.

Fig. 3 a Le même, vu de face et grossi.

Fig. 3 4 Le même, vu de dos et grossi.

Fig. h Amnicola Orizabensis

,

Grosse et Fischer, vude face, de grandeur naturelle.

Fig. ba Le même
,
grossi

, vu de face.

Fig. h b Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 5 Amnicola Guatemalensis, Crosse et Fischer, vu de face
,
de grandeur naturelle.

Fig. 5a Le même, grossi, vu de face.

Fig. 5 b Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 6 Amnicola coronata, Pfeiffer, vu de face, de grandeur naturelle.

Fig. 6 a Le même, grossi, vu de face.

Fig. 6 4 Le même, grossi, vu de dos.

Fig. Ge Autre spécimen du même, grossi, vu de dos.

Fig. 6 d Amnicola coronata, Pfeiffer, var. crystaüina

,

grossi, vu de face.

Fig. Ge Autre spécimen de la même variété, grossi, vu de dos.

Fig. 7 Pachychilus graphium

,

Morelet, var. transcendons

,

vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 7 a Le même, vu de dos.

Fig. 8 Pachychilus indifferens, Crosse et Fischer, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 8 a Le même, vu de dos.

Fig. 84 Autre spécimen de la même espèce, vu de face.

Fig. 8 c Le même, vu de dos.

Fig. 9 Pachychilus obeliscus, lleeve, variété pyrgiscus
, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 9 a Le même, vu de dos.

Fig. îo Pachychilus Schiedeanus

,

Philippi, vu de face
,
grandeur naturelle.

Fig. î o a Le même
, vu de dos.

Fig. io 4 Autre individu du même, vu de face.

Fig. il Semisinus ruginosus

,

Morelet, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. na Le même, vu de dos.

Fig. 1

1

4 Autre individu du même, forme allongée.

Fig. ne Base de la même espèce, grossie.

Fig. il d Extrémité de la spire de la même espèce, pour montrer les diverses cloisons de sa troncature,

grossie.
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MOLLUSQUES. VU' PARTIE.

PLANCHE LI.

Fig. 1 Pachychilus Turalii, Villa, vu de face.

Fig. i « Le même, vu de dos.

Fig. 2 Pacliychilus graphium, Morelel, vu de face.

Fig. 2 a Le même, vu de dos.

Fig. 3 Pacliychilus lacustris

,

Morelet, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. 4 Pacliychilus lacustris, Morelet, variété pumila, vu de face.

Fig. 4 a Le même, vu de dos.

Fig. 5 Pacliychilus Gassiesi, Reeve, vu de face.

Fig. 5 a Le même
,
vu de dos.

Fig. 6 Pacliychilus Surgi, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 6 a Le même, vu de dos.

Fig. 7 Autre individu du même, vu de dos.

Fig. 8 Pacliychilus chrysalis, Brot, vu de face.

Fig. 8 a Le même, vu de dos.

Fig. 8 h Opercule du même, face externe.

Fig. 8c..... Opercule du même, face interne.

Fig. g Pacliychilus chrysalis, Brot, variété vulnerala, vu de face.

Fig.
9 a Le même, vu de dos.

Fig. 10 Pacliychilus chrysalis, Brot ,
variété vulnerala, vu de face.

Fig. 10a Le même, vu de dos.

Fig. 11 Pacliychilus lœvissimus, Sowcrby, vu de face.

Fig. 11a Le même, vu de dos.

Fig. 12 Autre spécimen de la même espèce, vu de face.

Fig. 12a Opercule du même, face externe.

Fig. 126 Opercule du même, face interne.
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Fig. 1 Pacliychilus ghphyrus, Morelet, variété pyramidalis, vu de face.

Fig. ia Autre spécimen de la même variété, vu de dos.

Fig. t b Opercule du même, face externe.

Fig. i c Opercule du même, face interne.

Fig. 2 Pachycliilus ghphyrus, Morelet, variété scamnata, vu de face.

Fig. 2 a Pachycliilus ghphyrus

,

Morelet, variétéghphyra, vu de dos.

Fig. 2 b Opercule du même, face externe.

Fig. 2 c Opercule du même, face interne.

Fig. 3 Pacliychilus hcuslris, Morelet, variété amphibola, vu de face.

Fig. 3 a Pachycliilus hcuslris, Morelet, variété terebralis, vu de dos.

Fig. 3 b Opercule du même, face externe.

Fi
ff-

3 c . Opercule du même, face interne.

Fig. /i Pachycliilus lacustris, Morelet, vu de face.

Fig. ha Autre spécimen, vu de dos.

Fig. 5 Pachycliilus Largillierti

,

Philippi
, vu de face.

Fig. 5 a Autre spécimen, vu de dos.

Fig. G Pacliychilus subexaratus, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. 6 a Autre spécimen , vu de dos.

Fig. 7 Pacliychilus corvinus, Morelet, vu de face.

Fig.
y a Autre spécimen, vu de dos.

Fig.
y b Opercule du même, face externe.

Fig. 7 c Opercule du même, face interne.

Fig. 8 Pachycliilus cinereus, Morelet, vu de face.

Fig. 8 a Autre spécimen, vu de dos.

Fig. 8 b Opercule du même, face externe.

Fig. 8 c Opercule du même, face interne.

4
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Fig. i Pachychilm glaphyrus

,

Morelet, var. immanis, vu de face.

Fig. 1 a Le même, vu de dos.

Fig. a Pachychilm glaphyrus

,

Morelet , var. semilœvis
,
vu de face.

Fig. a « Le même, vu de dos.

Fig. 3 Pachychilus glaphyrus

,

Morelet, var. opiparis, vu de face.

Fig. fi Autre spécimen de la même variété, vu de face.

Fig. 5 PachychUus lœvissimus, Sowerby, vu de face, variété A, costato-plicata.

Fig. 6 Pachychilus lœvissimus, Sowerby, var. y, varicosa, vu de face.

Fig. y Pachychilus commis

,

Morelet
,
var. lutescms, vu de face.

Fig. y« Le même, vu de dos.

Fig. 8 Pachychilus panucula, Morelet, vu de face.

Fig. 8 « Le même, vu de dos.

Fig. 9 Pachychilus indfferens, Crosse et Fischer, var. cxplicata, vu de face.

Fig. 9 « Le même, vu de dos.

Fig- io Pachychilm indifferens, Crosse et Fischer, autre spécimen de la variété explicala

,

vu de

face.

Fig. îofl Le même, vu de dos.

loutes les figures de celte planche sont représentées de grandeur naturelle.
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Fig. i Proserpinella Berendti, Bland, vu de face et grossi.

Fig. i a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. i 4 Le même, vu du côté de la région ombilicale et grossi.

Fig. te Le même, vu du côté de la spire et grossi.

Fig. i d Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.

Fig. 2 Ceres eolina, Duclos, vu de face.

Fig. a a Le même, vu de dos.

Fig. 2 4 Le même , vu du côté de la région ombilicale.

Fig. a c Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 3 Ceres Salleana, Gray, vu de face.

Fig. 3 a Le même, vu de dos.

Fig. 3 4 Le même, vu du côté de la région ombilicale.

Fig- 3 c . Le même, vu du côté de la spire.

Fig. 3 d Le même, ouvert, pour montrer comment sont résorbées les cloisons intérieures.

Fig. 4 Schasickila Nicoleti, Shuttleworth
,
vu de face.

Fig. /i « Le même, vu de dos.

Fig. 4 4 Var. ë du même, vue de face.

Fig. 4 c Même variété, vue de dos.

Fig. h il Même variété, vue du côté de la région ombilicale.

Fig. 4 e Même variété, vue du côté de la spire.

Fig. hf. Scliasichiln Nicoleti, Shuttleworth, <4 l’état jeune et vu de dos.

Fig. 4 g Opercule du même, face externe.

Fig. 4 4 Opercule du même, face interne.

Fig. 5 Schasickila panucea

,

Morelet, vu de face.

Fig. 5 « Le même, vu de dos.

Fig. 5 4 Var. 6
,
Misanllensis

,

du même, vue de face.

Fig. 5 c Opercule de la variété ë du même, face externe.

Fig. 5 cl Opercule de la variété ë du même, face interne.

Fig. 6 Schasickila alata, Menke, vu de face.

Fig. 6 <? Le même, vu de dos.

Fig. y Schasickila minuscula, Pfeiffer, vu de face et grossi.

Fig. 7 a Le même, vu de dos et grossi.

Fig. 7 4 Le même, dessiné au trait, vu de face et de grandeur naturelle.



F

fQ
Çjd

&
6 7l 1 6'*

0 <£> % #
3BL/ j" s> 5‘<

-Arnold del. cl Id/v.

ê à %
Imprimerie Nationale.

ProserpindlcL, Ceres, iSchasieAila.





«

t

.



ZOOLOGIE.
EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

DE MEXIQUE. MOLLUSQUES.
VII

e
PARTIE.

PLANCHE LV.

Kg. , Cm Mm, Dodos, vu du côté d« la «pire, de.siud au Irait et grossi, pour monta» les dâ.ils et

la direction des stries.

Fig. Cores Salleana, Gray, vu du côté de la spire, dessiné au trait et grossi, pour montrer les détails

et la direction des stries.

pjg g Heticina amœna, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 3 a Même espèce, vue de dos.

Fig. 3 b Même espèce, vue du côté de la base.

Fin;. 3 c Même espèce, vue du côté de la spire. *

pi'’ /, Variété (S

,

purpureo-Jlava

,

de la même espèce, vue du côté de la spire. Type de fHelicim purpureo-

Jlava, Morelet (Collection A. Morelet).

Fig. 5 Ilelicina Ghiesbregliti

,

Pfeiffer, vu de face.

Fig, 5 Même espèce, vue de dos.

Fig, 5 h Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. 5 c Même espèce, vue du côté de la spire.

pjg, (j Ilelicina cinctella, Shuttlewortb, vu de face.

Fig, 6 a Même espèce, vue de dos.

Fig, c b Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. 6 c Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. ^ Variété y ,
Botteriana, de la même espace, vue de face ( Ilelicina Botteriana

,

Pfeiffer).

Fig. 7 « Même variété, vue de dos.

Fig. 7 b Même variété, vue du côté de la base.

Fig. 7 c Même variété, vue du côté de la spire.

Fig. 8 Heticina rostrula, Morelet, vu de face.

Fig. 8 a Même espèce ,
vue de dos.

Fig. 8 6 Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. 8 c Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. g Variété (S, simplex, de la même espèce, vue de face.

Fig. y « Même variété, vue de dos.

Fig. g 6 Même variété, vue du côté de la base.

Fig. 9 c Même variété ,
vue du côté de la spire.

Fig. io Ilelicina zephynna, Duclos, vu de face.

Fig. îo a Même espèce, vue de dos.

Fig. io 6 Même espèce, vue du côté de la base.

Fig. io c Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. ii Animal de la même espèce
,
développé.
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Fig. !.. .

Fig. i a .

Fig. i b .

Fig. 2. . .

Fig. 2 a .

Fig. 2 b .

Fig. 3 .. .

Fig. 3 a .

Fig. 3 b .

Fig. h. . .

Fig. 4 b .

Fig. 4 c .

Fig. 4 a .

Fig. 5 . . .

Fig. 5 a

.

Fig. 6. . .

Fig. 6 a .

Fig. 6 b .

Fig. 6 c .

Fig. 7...

Fig. 7 a .

Fig. 7 b .

Fig. 8 a .

Fig. 8 b .

Fig. 8 il

.

Fig. 8 e .

Fig. 8 c

.

Fig. 9. . .

Fig. 9 a .

Fig. 9 b .

Fig. 9 c .

Fig. 10.

.

Fig. io a

Fig. 1 0 b

Variété §, unicolor, do YHelicina Lindeni, Pfeiffer, vue de face, munie de son opercule en place et

grossie. Premier type de YHelicina vernalis, Morelet (Coll. A. Morelet).

Même variété, vue de dos et grossie.

Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Variolé e, roaeo-julcidn
, de I Helicina Lindeni

,

Pfeiffer, vue de face et grossie. Deuxième type de

Y II. vernalis

,

Morelet (Coll. A. Morelet).

Même variété, vue de dos et grossie.

Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Variété s, fulva, de YHelicina Lindeni, Pfeiffer, vue de face, munie de son opercule en place et

grossie. Troisième type de Y H. vernalis, Morelet (Coll. A. Morelet).

Même variété, vue du côté de la spire et grossie.

Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Ilcltcina Oweniana

,

Pfeiffer, vu de lace, muni de son opercule et grossi.

Même espèce, vue de dos et grossie.

Même espèce, vue de lace, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Variété jS, coccmostoma, de YHelicina Oweniana, Pfeiffer, vue de dos et grossie (//. coccinostoma ,

Morelet).

Même variété, vue de face et grossie.

Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Helicina notata

,

Sallé, vu de face, muni de son opercule et grossi.

Même espèce, vue de dos et grossie.

Même espèce, vue du côté de la spire et grossie.

Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Helicina Durangoam, Mousson, vu de face et grossi.

Même espèce, vue de dos et giossie.

Même espèce, vue du côté de la base et grossie.

Même espèce, vue de lace, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Helicina arenicola
,
Morelet, vu de face et grossi. Type do I II. arenicola, Morelet (Coll. A, Mo-

relet).

Môme espèce, vue de dos et grossie.

Même espèce, vue du côté de la base et grossie.

Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Même espèce, vue de dos, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Variété
(
3

,
pallidior, de YHelicina arenicola, Morelet, vue du côté de la base et grossie. Deuxième type

de YHelicina arenicola, Morelet (Coll. A. Morelet).

Helicina microdina, Morelet, vu de face et grossi. Type de 17/. microdina, Morelet (Coll. A. Mo-
relet).

Même espèce, vue de dos et grossie.

Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Môme espèce, vue de dos, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Variété s, Bocourti, de YHelicina Dysoni, Pfeiffer, vue de face et grossie (Helicina Bocourti, Crosse

et Fisclinr).

Même variété, vue de dos et grossie.

Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.
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Fig. i Helicina Cordillerœ, Salle, vu de face et muni de son opercule. Type de l'Helicina Cordillerœ, Salle

(Coll. A. Salle).

Fig. 1 a Même espèce, vue de dos.

Fig. i 6 Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. î c Même espèce, vue du côté de la base,

Fig. 2 Variété y, albida, de Yllelicina Cordillerœ, Salle, vue de face. Deuxième type de l’Helicina Cordil-

lerœ, Sallé (Coll. \. Salle).

Fig. 2 a Même variété ,
vue de dos.

Fig. 3 Variété (S, unicolor, do l’Helicina delicatula, Shuttleworth (H. Heloisœ , Sallé), vue de face, munie

de son opercule et grossie. Type de Yllelicina Heloisœ, Sallé (Coll. A. Sallé).

Fig. 3 a Même variété, vue de dos et grossie.

Fig. 3 6 Même variété , vue du côté de la base et grossie.

Fig. 3 c Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. h Helicina delicatula, Shuttleworth (II. Heloisœ, Sallé), vu de face et munie de son opercule. Deuxième

type de 17/. Heloisœ, Sallé (Coll. A. Sallé).

Fig. 4 a Même espèce, vue de dos.

Fig. 5 Variété 7, anozona, de Yllelicina Oweniana, Pfeiffer, vue de face, munie de son opercule et grossie

(Helicina anozona, Marlens).

Fig. 5 a Même variété, vue de dos et grossie.

Fig. 5 6 Même variété, vue du côté de la spire et grossie.

Fig. 5 c Même variété, vue de face, dessinée an trait et de grandeur naturelle.

Fig. G Helicina Chryseis, Trîstram, vu de face et grossi.

Fig. 6 a Même espèce
,
vue de dos et grossie.

Fig. 6 6 Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Variété 7. merdigern

,

de YHelicinafragilis

,

Morelet (H. merdigera, Sallé), vue de face, munie de

son opercule et grossie.

Fig. 7 a Même variété, vue de dos et grossie.

Fig. 76 Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Variété jS, data, de l'Helicinafragilis

,

Morelet (H. data, Shuttleworth), vue de face, munie de son

opercule et grossie.

Fig. 8 a Même variété, vue de dos et grossie.

Fig. 8 6 Même variété, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 9 Helicina fragilis

,

Morelet, vu de face et grossi.

Fig. 9 a Même espèce
,
vue de dos et grossie.

Fig. 96 Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 10 Helicinaflavida, Menke (H. trossula, Morelet), vu de face et grossi. Premier type de VH. trossula,

Morelet (Coll. A. Morelet).

Fig. 10a Même espèce
, vue de dos et grossie.

Fig. 106 Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 11 Variété de coloration de la même espèce, vue de face et grossie. Deuxième type de VH. trossula,

Morelet (Coll. A. Morelet).

Fig. 11a Même variété de coloration, vue du côté de la spire et grossie.
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MOLLUSQUES.

PLANCHE L VIII.

1 Neritina rcclivata

,

Say, vu de face (type du Neritina gravis, Morelet)
,
grandeur naturelle.

Figf- i a Le même, vu de dos.

Fig- 1 b Portion du test du même, grossie.

I
1 ig- 1 c Opex'cuîe du même, lace extérieure.

Fig- i à Opercule du même, grossi, face extérieure.

Fld- 1 e Opercule du même, grossi, face intérieure : a, apophyse apicale; b, apophyse claviforme; c, ren-
flement médio-raarginal.

Fl {?‘ ’/ Opercule du même, grossi, vu de champ par son bord columellaire : a, apophyse apicale; b, apo-
physe claviforme; c, épaississement médio-marginal; d, callosité apicale.

Fig- 2 Neritina reclivala, Say, variété, vue de dos.

Fig. 2 a Portion de test du même, grossie.

Fig- 3 Neritina reclivala, Say, variété (3, reticulata, vue de dos.

h ig. 3 a Portion de test du même, grossie.

Fig. 4.. Neritina lurbida, Morelet, vu de face.

Fig. h a Le même, vu de dos.

l*ig. 4 b Portion de test du même, grossie.

Fig- 5 Opercule de Neritina punctulata, Lamarck, grossi; face extérieure.

Fig. 5 « Opercule du même, grossi, face intérieure.

Fig. 5 b Opercule du même, grossi, vu de champ.

Fig- 6 Neritina Sargi (l’aetcl, Crosse et Fischer), vu de face, grandeur naturelle.

Fig. C « Le même, vu de dos. grandeur naturelle.

Fig. 6 4 Le même, grossi, vu de face.

Fig- 6 c . . Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 6 d Portion do test du même, grossie.

Fig- 7 Neritina usurjmlrix, Crosse et Fischer, vu de face, grandeur naturelle.

Fig. 7 a Le même, vu de dos, grandeur naturelle.

Fig. 74 Le même, grossi, vu de face.

Fig. 7 c Le même, grossi, vu de dos.

Fig. 7 d Portion de test du même, grossie.

Fig. 8 Neritina cassiculum, Sowerby, vu de face, grandeur naturelle.

l'ig. 8 a Le même vu de dos, grandeur naturelle.

l' ig. 8 4 Portion de test du même, grossie.

i'ig- 9 Neritina virginea

,

Linné, vu de face, grandeur naturelle.

l'ig- 9 « Le même, vu de dos, grandeur naturelle.

i' ig- 10 Portion de test grossie du Neritina virginea, Linné, variété (3.

Fig. 1

1

Portion de test grossie d'un autre spécimen de la même variété
(
3 .

P ig. 1

2

Portion de test grossie du Neritina virginea, Linné, variété e.

i’ ig- 1 3 Portion de test grossie du Neritina virginea, Linné, variété S.

Fig- 1 4 Portion de test grossie du Neritina virginea, Linné, variété a.
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Fig. i Anodonta Grijalm, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. a Unio planivalvis, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio paludosus, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. h Unio scutulatus, Morelet. Type. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de

la valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 5 Unio scutulatus, Morelet, variété (3, obhterata. Valve gauche. Grandeur naturelle.

fig. fi Unio scutulatus, Morelet, variété y, secabilis. Valve gauche, vue par sa face externe.

et intérieur de la volve droite. Grandeur naturelle.
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Fig. 1 Unie digiUitus, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. 2 Unio Morini

,

Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la valve

droite. Grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio Crocodilorum, Morelet. Type. Valve gauche, vue par sa face externe, et inté-

rieur de la valve droite. Grandeur naturelle.

Fig. h Variété fi, semipustulata

,

du même. Valve gauche, vue par sa face externe, et. inté-

rieur de la valve droite. Grandeur naturelle.

IGg- 5 Variété y, prœstrictn, du même. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur

de la valve droite. Grandeur naturelle.
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Fi g- 1 . Unio explicatm, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la

valve droite. Grandeur naturelle.

% >

Fig. a a

Fig. al)

Fi8- 3

Unio spheniopsis

,

Morelet. Valve gauche, face externe. Grandeur naturelle.

. Même spécimen. Valve droite, face interne. Grandeur naturelle. ^

. Même spécimen. Région dorsale des deux valves. Grandeur naturelle.

Unio psorims, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur de la valve

droite. Grandeur naturelle.

Fi g- à . Unio ravistellus, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe, et intérieur fie la

valve droite. Grandeur naturelle.

Kg- &

Fig. 5 a

% 6

Fig. 6 a

Fi g- 7

Autre spécimen du même. Valve gauche. Grandeur naturelle.

. Le même, vu de dos. Grandeur naturelle.

Cyrena salmactda, Morelet. Valve gauche, face externe. Grandeur naturelle.

Le même. Intérieur de la valve droite. Grandeur naturelle.

Même espèce, variété fi, subrostrala. Valve gauche, face externe. Grandeur naturelle.
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Fig. 1 Anodonla Tnhascensis, Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe. Figure un peu

réduite.

Fig. 2 Vnio œrujrinoms

,

Morelet. Valve gauche, vue par sa face externe. Grandeur naturelle.

Fig. 9 a Valve droite de la même espèce, vue par sa face interne. Grandeur naturelle.

Fig. 2 b Même espèce, vue par le côté dorsal. Grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio leshtdinem, Morelet. Face externe de la valve gauche et face interne de la valve

droite. Grandeur naturelle.

Fig. h Dreissensia Salle!, Récluz. Valve gauche, face externe. Grandeur naturelle.

Fig. h a Même espèce, vue par le côté ventral. Grandeur naturelle.

Fig. 5 Même espèce. Valve gauche, variété plus courte. Grandeur naturelle.

Fig. 6 Intérieur du sommet de la valve droite grossi, de la même espèce : a, impression du

muscle adducteur antérieur des valves située sur le septum apical; h

,

impression

du muscle protracteur du byssus.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. MOLLUSQUES.

Fig. i .

.

Fig. i a

Fig. 2 ..

Fig. a a

Fig. 2 b

Fig. 3

Fig. h

Fig. 6.

.

Fig. G a.

PLANCHE LXIII.

Sphœrium Yucatanense, Crosse et Fischer, valve gauche, dessinée au trait, de

grandeur naturelle et vue par sa face extérieure.

Même espèce, intérieur de la valve droite, grossie.

Unio delphinulus, A. Morelet, face externe de la valve droite, grandeur

naturelle.

Même espèce, intérieur de la valve droite, avec la portion symphysée de

l’aileron de la valve gauche, grandeur naturelle.

Même espèce, intérieur de la valve gauche, dont l’aileron a été cassé et est

resté adhérent à la valve droite, grandeur naturelle.

Unio ostreatus, A. Morelet, face externe de la valve gauche et intérieur de la

valve droite, grandeur naturelle.

Unio Usumasintœ, Grosse et Fischer, face externe de la valve gauche et inté-

rieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Unio Calamitarum, A. Morelet, face externe de la valve gauche et intérieur

de la valve droite, grandeur naturelle (var. (3, prolongata).

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle (var. (3,

prolongata).

Anodonta Barnbousearum, A. Morelet, face externe de la valve gauche, gran-

deur naturelle.

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DÜM“ MOLLUSQUES. v“

PLANCHE LXI V.

Fig. i Sphærium Yucatanense, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche,

dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. i « Même espèce, vue du côté de la région dorsale, dessinée au trait et de gran-

deur naturelle.

Fig. i h Même espèce, vue du côté de la face externe de la valve gauche et grossie.

Fig. 2 Cyrem Nicaraguana, T. Prime, face externe de la valve gauche, grandeur

naturelle.

Fig. 2A Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 3 Même espèce; autre spécimen, vu du côté interne de la valve droite, gran-

deur naturelle.

Fig. A Unio Yzabalensis, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et inté-

rieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. A a Même espèce; individu vu du côté de la face interne de la valve gauche,

grandeur naturelle.

Fig. A h Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 5 Unio Calamitarum, A. Morelet, face externe de la valve gauche et intérieur

de la valve droite, grandeur naturelle (var. y, arcuans ).

Fig. 5 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle (var. y,

arcuans).

Fig. G Anodonla lurulenta, A. Morelet, face externe de la valve gauche, grandeur

naturelle.

Fig. 6 « Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 7 Anodonta, Ckalcoensis, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche,

grandeur naturelle.

Fig. 7 « Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 8 Anodonla Ckapalensis

,

Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche,

grandeur naturelle.

Fig. 9 Même espèce, face externe de la valve gauche d’un autre individu, grandeur

naturelle.

Fig. îo Même espèce; autre spécimen, vu du côté de la région dorsale, grandeur

naturelle.

Fig. ii Même espèce; autre spécimen, vu également du côté de la région dorsale,

grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOO T OûTb.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE LXV.

Fi g- 1 Unio pigerrimus

,

Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et inté-

rieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. i a

Fig. 2

Fig. 3

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Unio pliciferus, I. Lea, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Unio Tehuantepecensis

,

Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et

intérieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 3 a

Fig. h

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Autre spécimen de la même espèce, face externe de la valve gauche, gran-

deur naturelle.

Fi g- & Unio alienigenus, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche, gran-

deur naturelle.

Fig. 5 a

Fi g- 6

Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Unio Tecomalensis

,

I. Lea, face externe de la valve gauche, grandeur na-

turelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DC,“ MOLLUSQUES. v“

PLANCIIE LXVI.

Fig. 1 Unio opacatus, Grosse et Fischer, face externe de la valve gauche et inté-

rieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. i a Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 2 Unio sphenorhynchus, Grosse et Fischer, face externe de la valve gauche et

intérieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 2 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio alienigenus, Grosse et Fischer, intérieur des deux valves, grandeur

naturelle.

Fig. h Unio Tecomalensis, I. Lea, intérieur des deux valves, grandeur naturelle.

Fig. ha Même espèce, vue du côté de la région dorsale, grandeur naturelle.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

MOLLUSQUES.

ZOOLOGIE.

Vil' PABTIE.DU MEXIQUE

PLANCHE LXVII.

Fig. i Unio umbrosus, Lea, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. i a Intérieur des deux valves de la même espèce, grandeur naturelle.

Fig. i b Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. a Unio compulalus, Crosse et Fischer, face interne de la valve droite et face externe de

la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. 2 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Uni» Crocodilorum, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur natu-

relle .

Fig. h Unio Moritii, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Umo Usumasintœ, Crosse et Fischer, vu du côté de la région dorsale et de grandeur

naturelle.

Fig. 6 Unio scutulalus, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur natu-

relle.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE
ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
vu' PARTIE.

PLANCHE LXVIII.

Fig. i Anodonla globosa, Le;i, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. i u Sommet de la valve droite de la même espèce, grossi.

Fig. a Anodonta ciconia, Gould, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. 9 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio Sallei, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche et intérieur de la valve

droite, de grandeur naturelle.

Fig. 3 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
Vil* PARTIE.

PLANCHE LXIX.

Fig. i Anodonta glauca, Lamarck, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. 1 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. a Unio distinclus, Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche, grandeur natu-

relle.

Fig. a a Même espèce, intérieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio Soledadensis

,

Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche, grandeur natu-

relle.

Fig. 3 a Même espèce, intérieur de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 3 b Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 6 Unio pliciferus

,

Lea, var. /S, minor, face externe de la valve gauche d’un petit individu

adulte, grandeur naturelle.

Fig. 5 Sphœrmm subtransversum

,

T. Prime, face externe de la valve gauche, dessinée au trait

et de grandeur naturelle.

Fig. 5 a Même espèce, face externe de la valve gauche grossie.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DUI" MOLLUSQUES.

PLANCHE LXX.

Fig. i Anodonta Tehuantepecensis

,

Crosse et Fischer, face externe de la valve gauche, gran

deur naturelle.

Fig. i a Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. a Unio pliciferus, Lea, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 2 a Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 3 Unio testudincus, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur natu

relie.

Fig. h Unio ostreatus, A. Morelet, vu du côté de la région dorsale et de grandeur natu

relie.

Fig. 5 Cyrma olivncca, Carpenter, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig. 5 a Même espèce, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 5 b Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 6.. .... . Cyrcna triangula, Von dem Busch, face externe de la valve gauche, grandeur natu

relie.

Fig. 6 a Même espèce, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. G b Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 7 Cyrena Mexicana, Sowerby, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig.
7
a Même espèce, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 7
b Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.

Fig. 8 Corbicula convexa, Deshayes, face externe de la valve gauche, grandeur naturelle.

Fig- 8 « . . Même espèce, face interne de la valve droite, grandeur naturelle.

Fig. 8 b Même espèce, vue du côté de la région dorsale et de grandeur naturelle.
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VII
e
PARTIE

.

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.

PLANCHE LXXI.

Fig. 1 Streptostyla Sargi, Crosse el Fischer, vu de face.

Fig. îa Meme espèce, vue de dos.

Fig. 2 Variété /3, pallidior, du Slreptoslyla Surgi, Crosse et Fischer, vue de face.

Fig. 2 a Même variété, vue de dos.

Fig. 3 Saluaiellu Joaquinm, Strebel, vu de face et grossi.

Fig. ‘6a Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig. 3 4 Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 4 Zowtcs
(
Zonliyalma

)
Jalapensis

,

Strebel, vu de face el grossi.

Fig. ha Même espèce, vue du côté de l’ombilic et grossie.

Fig. h h Même espèce, vue du côté de la spire el grossie.

Fig- 4 c Même espèce, vue du côté de la spire, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. 5 Zonites
(
Patulopsis

)
carinalus, Strebel, vu de face et grossi.

Fig. 5 a Même espèce, vue du côté de l’ombilic et grossie.

Fig. 5 b Même espèce, vue du côté de la spire et grossie.

l ig- 3 c Meme espece, vue du côté de la spire, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig. G Hélix Sargi, Crosse et Fischer, vu de face.

l' ig. Gu Même espèce, vue du côté de l’ombilic.

Fig. 6 4 Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. 7 Hélix Sumichrasti

,

Crosse et Fischer, vu de face.

Fig.
7 a Même espèce, vue du côté de l’ombilic.

f ig. 7 4 Même espèce, vue du côté de la spire.

Fig. 8 Hélix ampla, Pfeiffer, vu de face.

Fig. 8 « Même espèce, vue de dos.

Fig. 9 Hélix Guatemalensis

,

Crosse el Fischer, vu de face et grossi.

Fig. 9 « Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig-
9 4 Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig- io Hélix (Patula) paleosa

,

Strebel, vu de face et grossi.

Fig. îo a Même espèce, vue de dos et grossie.

Fig- i o 4 Même espèce, vue du côté de l’ombilic et grossie.

Fig- io c Même espèce, vue de face, dessinée au trait et de grandeur naturelle.

Fig- u Hélix
(
Polygyra

)
unguiftra, Mousson, vu de face et grossi.

Fig- 'tu Même espèce, vue du côté de l’ombilic et grossie.

ig- 1

1

^ Même espèce, vue du côté de l’ombilic, dessinée au trait el de grandeur naturelle.

1 ig- 12 Pachychilus (Potamanax') Borirosai, Pilsbry, vu de face.



ExpéxL. scientijujue du Me.xiqu£s.

‘1

Arnoul cLel.trï lilh.

S/rep!osù//a, S'aJasieJJa, Zoiütes, Helux , Pachychihis.

l^piwîie . PI .31.

JO
1’

%

3

$
Imprimerie Nationale.







EXPÉDITION SCIENTIFIQUE

DU MEXIQUE.

MOLLUSQUES.
ZOOLOGIE.

Vir PARTIE.

PLANCHE LXXIL

Fig- i Eucalodium Sumichrasti, Crosse et Fischer, vu de face.

Fig. i a. Même espèce, vue de dos.

9 Variété 0, mmor, de YEucalodium Blandianum, Crosse et Fischer, vue de face.
Fig- 2 a Même variété, vue de dos.

'g- 3 Eucalodium cereum, Strebel, vu de face.

Fig. 3 a Même espèce, vue de dos.

Fig- h Bultmuhis Forreri, Mousson, vu de face.

Fig- ka Même espèce, vue de dos.

FJ g- 5 Bulimulus Chaperi, Crosse et Fischer, vu de face.

F ig- Même espèce, vue de dos.

Fig- 5 b . . Animal de la même espèce, développé.
F;g- G Bulimulus Palpalocnsis

,

Strebel, vu de face. Forme typique.
Fig- 6 « Même espèce, vue de dos.

i''o- G !> Variété /S du Bulimulus Palpaloensis

,

Strebel, vue de face.
Fig- Gc Variété y du Bulimulus Palpalocnsis, Strebel, vue de face.
Fig- 7 Orlhalicus zoniferus, Strebel, vu de face.

Fig-
7 " Même espèce, vue de dos.
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